
Un savant suisse
Nobel de physique

Pour ses travaux exécutés à Zurich

STOCKHOLM (AFP).- Le prix Nobel de physique 1986 a été
attribué pour moitié à l'Allemand de l'ouest Ernst Ruska et
pour l'autre moitié conjointement à l'Allemand de l'Ouest Gerd
Binnig et au Suisse Heinrich Rohrer, a annoncé mercredi à
Stockholm, l'académie royale des sciences de Suède.

Ernst Ruska a ete recompense
pour «ses recherches fondamentales
en opto-électronique et pour la
construction du premier microscope
électronique» et Gerd Binnig, 39
ans, et Heinrich Rohrer , 53 ans,
pour «la construction du microsco-
pe à balayage utilisant l'effet tun-
nel», a précisé le communiqué de
l'académie royale des sciences de
Suède. Ces deux derniers travaillent
au laboratoire de recherche d' IBM
Corporation de Ruschlikon, près de
Zurich.

Le président de la Confédération
Alphonse Egli a envoyé un télé-
gramme de félicitations à deux des
trois lauréats du prix Nobel de phy-
sique, le Suisse Heinrich Rohrer et
son collègue de travail allemand
Gerd Binnig.

EFFET TUNNEL

Le microscope à effet tunnel, né
en 1 981 des travaux de Gerd Binnig,
Heinrich Rohrer et de leurs collabo-
rateurs du laboratoire d'IBM à Rues-

chlikon (ZH), est un type de micros-
cope entièrement nouveau, très dif-
férent dans ses principes des mi-
croscopes «conventionnels», opti-
que, électronique ou à ionisation de

champ. Capable de fournir un gros-
sissement de l'ordre de cent millions
de fois, il permet d'obtenir une ima-
ge de la structure atomique de sur-
faces de métaux ou de semi-con-
duuteurs, d'où en particulier son im-
portance fondamentale pour toutes
les techniques de miniaturisation et
de traitement de surfaces.

De gauche à droite, les professeurs Rohrer et Binnig. (Keystone)

L'Etat renvoie la balle
Neuchâtel Xamax et le fisc

Le député Leuba peut dormir
tranquille, les 97.999 autres contri-
buables du canton également :
l'Etat n'a jamais fermé les yeux sur
les revenus des footballeurs de
Neuchâtel Xamax pas plus, qu'ani-
mé d'une grande mansuétude fisca-
le, il ne finance indirectement ca
club...

Le conseiller d'Etat Felber, qui
n'avait d'ailleurs pas vu l'émission
dans laquelle d'aussi graves accusa-
tions avaient été portées, a répondu
hier matin à ce député né fouineur,
que tous les joueurs avaient des
certificats de salaires, que leurs re-
venus étaient normalement taxés
par le fisc qui vérifiait bien que ces

sommes figurent également dans
les comptes du club.

L'autre accusation, du moins telle
qu'avait cru l'entendre le député
lors de cette émission de «Temps
présent », portait sur l'entreprise
mécène qui soutient Neuchâtel Xa-
max. Bref , seules les entreprises
sous-traitantes versant leur obole
au club de football auraient droit au
gâteau, dont on sait qu'il est de
bonne taille en raison des nombreux
chantiers et travaux adjugés à ce
grand nom du génie civil. En retour-
nant la chaussette, M. Leuba de-
mandait au Conseil d'Etat s'il en-
tendait prendre des mesures pour

que les entreprises «non soumises»
ne soient pas lésées.

BAUDRUCHE

Dans le cas de travaux adjugés
par l'Etat ou la Confédération, ce
n'est évidemment pas le cas et les
contrôles sont stricts, mais s'il
s'agit de commandes «privées »,
l'entreprise est libre de choisir les
partenaires qu'elle veut. Il n'y a
donc pas d'adjudications préféren-
tielles. On avait parlé de ballon ; la
baudruche s'est vite dégonflée.

Cl.-P. Ch.
La suite du Grand conseil en page 3.

L'étau se resserre
sur les Abdallah

PARIS (AP). - Les frères de Georges
Ibrahim Abdallah, mis en cause par le
gouvernement français dans la vague
d'attentats de septembre dernier à Paris,
se sont rendus en France à plusieurs
reprises cet été en transitant par le port
cypriote de Larnaca , a révélé Europe 1
mercredi matin. (NDLR : l'affaire a été
révélée par le journaliste Georges Ville-
neuve revenant d'une mission au Liban
et en Syrie).

Mais, ajoute Europe 1, l'enquête se
poursuit pour savoir si les frères Abdallah
se trouvaient effectivement à Paris au
cours des 15 premiers jours de septem-
bre lors de la vague d'attentats qui a
secoué la capitale.

Cette révélation vient infirmer les dé-
clarations au Liban des frères Abdallah
par lesquelles ils avaient affirmé ne pas
s'être rendus en France au cours des trois
dernières années.

Europe 1 base son affirmation sur l'en-
quête effectuée entre le 3 et le 5 octobre
derniers sur place, à Chypre, par l'équipe

Robert et Maurice Abdallah: peut-être pas aussi innocents qu'ils l'affirment.
(Reuter)

du juge Marsaud, chargé de l'instruction
du dossier sur le terrorisme.

Les enquêteurs , selon Europe 1, ont
récolté grâce à la collaboration des auto-
rités cypriotes et plusieurs témoignages
formels «un nombre d'indices sérieux»
du passage des frères du clan Abdallah à
plusieurs reprises par l'aéroport de Lar-
naca aux mois de mai, juin et juillet der-
niers.

UNE HÔTESSE

Ainsi, rapporte la station, une hôtesse
de l'air a eu une altercation durant la
dernière semaine du mois de mai avec
Robert Abdallah, le plus jeune des frères
de Georges Ibrahim et désigné par un
témoin parisien comme le poseur de
bombe de la cafétéria de la Défense.

« Ejecté» par les services de sécurité de
l'aéroport , Robert Abdallah, a été formel-
lement reconnu par l'hôtesse de l'air.
(Lire également en avant-dernière page). Retraite

BUFFALO, NEW-YORK (AP). -
Lorsque les collègues de travail de
Clara Mari ont organisé une petite fête
en l'honneur de celle qui prenait sa
retraite après 21 ans de bons et loyaux
services dans un grand magasin de
Buffalo, ce furent eux les plus éton-
nés: Clara Mari leur avait elle aussi
réservé une petite surprise. Contraire-
ment à ce que tous croyaient, elle
n'avait pas 65 ans, mais 81 ans.

Clara Mari, qui avait alors 60 ans à
la mort de son mari, avait posé sa
candidature dans plusieurs magasins
mais, à chaque fois, la réponse était la
même: oui, elle était qualifiée mais,
malheureusement, elle était trop âgée.

Aussi, lorsqu'elle sut que le grand
magasin Sample Inc. demandait des
vendeuses, elle décida d'adopter une
autre tactique: «Je n'avais rien à per-
dre à essayer et j 'ai menti sur mon
âge», a-t-elle expliqué.

Attentat à Jérusalem
Près du Mur des lamentations

JÉRUSALEM (A FP) . - Une ex-
plosion hier soir près du Mur des
lamentations à Jérusalem a fait
une quarantaine de blessés, pres -
que tous des militaires, selon un
premier bilan policier.

Une ou deux grenades, selon
différents témoignages, ont explo-
sé sur le grand parking, situé prés
de «Porte des immondices » don-
nant accès sur l 'esplanade du Mur
des lamentations, le lieu le plus
sacré du judaïsme. Elles ont atteint
les militaires descendant à ce mo-
ment des autobus pour participer à
la cérémonie.

L'explosion a eu lieu vers vingt
heures locales lors d'une cérémo-
nie militaire, marquant la fin de
l 'instruction militaire de base de
300 jeunes recrues d'une unité
d'élite de l 'armée israélienne.

Les blessés les plus graves ont
été transportés immédiatement à
l 'hôpital Hadassa proche. Les au-
tres ont été soignés sur place.

Le parking était jonché de débris
de verre et de flaques de sang.
Quelques minutes après l 'explo-
sion, de très importantes forces de
police avaient bouclé le quartier.

Difficile
Les Abdallah connaissent bien

Chypre. Et surtout Larnaca. C'est
dans ce port cypriote qu'ils ont
perpétré leurs premiers assassinats
politiques. Le magistrat français
n'a pu, là-bas qu'avoir confirma-
tion de cette information. Il a sans
doute appris aussi que les Abdal-
lah disposaient à une certaine épo-
que, d'un petit bateau qui leur per-
mettait de faire des voyages ultra-
rapides au Liban. Avec parfois des
crochets afin d'être exacts à des
rendez-vous syriens. Entreprises
périlleuses, car les Abdallah qui se
définisent comme des chrétiens-
marxistes ne doivent pas tellement
plaire au général Assad. De même
que leurs liens occasionnels avec
les Frères musulmans.

La justice et la police françaises
ont tendu des pièges à Ibrahim
Abdallah. Par exemple, en le lais-
sant seul dans des cellules avec
des militants arabes alors que les
prisons étaient bourrées d'oreilles
électroniques. C'est tout le secret
des déplacements d'Abdallah
d'une prison à l'autre. Mais il fallut
déchanter et les interlocuteurs
d'Abdallah ont regagné les centra-
les dont pour la circonstance, ils
avaient été extraits.

Si les Abdallah doivent tomber
un jour , ce sera sans doute parce
que certaines de leurs amies auront
parlé. La chose la plus curieuse de
ce réseau est qu'il bénéficie d'auxi-
liaires dont les femmes représen-
tent une aile combattante. C'est de
cette manière qu'Ibrahim Abdallah
a pu faire prospérer son organisa-
tion à Rome et à Milan. Ce sont
des femmes manipulées par son
clan qui ont permis au terrorisme
international de marquer des
points dans la péninsule. Ce sont
des femmes liées à Action directe
qui ont permis à Abdallah de faire
de Lyon une des plaques tournan-
tes du terrorisme en France.

Cette alliance entre les Abdallah
et Action directe ne facilite pas la
tâche des enquêteurs. Accuser Ab-
dallah, réunir contre lui et ses frè-
res un faisceau de preuves irréfuta-
bles, cela , sans doute, sera possi-
ble un jour. Les mettre hors d'état
de nuire, c'est autre chose. Sauf
imprudence stratégique de leur
part. Pour gagner le combat liba-
nais, il faudrait d'abord remporter
sur le terrorisme la guerre d'Euro-
pe. Hélas, ce succès là n'est pas
pour demain. D'où vient le coup?
De quelle capitale? Il y a des er-
reurs qu'une démocratie ne peut
pas commettre.

L GRANGER

Terreur à Barcelone
Avant le choix du CIO à Lausanne

BARCELONE (AP).- Les
policiers espagnols chargés
de l'enquête sur l'attentat à la
voiture piégée qui a fait un
mort et 21 blessés sur la place
d'Espagne de Barcelone,
soupçonnent l'organisation
séparatiste basque ETA-mili-
taire d'être à l'origine de
l'opération.

La police espagnole recherchait
mercredi quatre hommes aperçus
par des témoins alors qu'ils fuyaient
les lieux immédiatement après l'ex-
plosion, a précisé le bureau du gou-
verneur civil.

L'explosion, intervenue mardi à
22 h 15, en face de la caserne Bei-
chite de la police nationale, a tué un
policier et en a blessé trois autres
ainsi que 18 civils. La charge explo-
sive camouflée dans une voiture
était constituée de 20 à 25kg de
plastic , de vis, d'écrous et de chaî-
nes, afin de faire un maximum de
victimes.

J.O.

La police affirme que la manière
dont l'attentat a été préparé ainsi
que le type des explosifs employés
portent la marque de l'ETA qui, de-
puis le début de l'année a déjà re-
vendiqué la responsabilité d'atten-
tats ayant fait 37 morts.

Après l'attentat. (Reuter)

L'attentat fait figure de «bombe
contre la candidature» de la capitale
catalane aux jeux olympiques de
1 992, selon le titre d'un journal ma-
drilène.

Bien que le président du gouver-
nement autonome de Catalogne,
Jordi Pujol, ait estimé que cet atten-
tat n'avait «rien à voir» avec la can-
didature de Barcelone, la plupart
des observateurs, ainsi que le maire
intérimaire de la ville, Jordi Parpal,
ont établi un rapprochement entre

cette opération et la désignation,
vendredi à Lausanne, par les mem-
bres du Comité international olym-
pique (COI), de la ville devant orga-
niser les Jeux d'été de 1992.

Un attentat identique, au cours
duquel deux gardes civils avaient
été blessés le 13 septembre dernier
à Barcelone, avait été revendiqué
par l'organisation indépendantiste
catalane Terra Lliure, pour protester
contre la candidature de Barcelone.
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Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 16 octobre 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite faible 22 fr.
Omble
chevalier faible 22 fr.
Brochet nulle
Palée faible 18fr.
Bondelle bonne 16 fr.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron faible 12 fr.

Dans In dèche : par sa faute
ou à cause de Dieu ?

Tribunal
de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
tenu audience mardi sous la présiden-
ce de M. F. Delachaux , assisté de M.
J.-D. Sauser , greffier.

Accusé de menaces et de violation
d'une obligation d'entretien, J.C. fait
allusion à la Bible pour étayer sa dé-
fense. Il y a dix ans, le prévenu jouis-
sait d'une fort belle situation profes-
sionnelle. Marié et père de quatre en-
fants , il fit construire une petite mai-
son profitant des taux hypothécaires
relativement bas à cette époque.

Aujourd'hui, J.C, âgé de 57 ans, vit
très chichement , du moins c'est lui qui
le dit:
- J'habite un petit studio à prix très

modique; je n'ai plus de téléphone.
J'ai vendu ma voiture et je me déplace
à pied pour économiser le prix d'un
billet de transport public. J'ai épuisé
mon droit aux prestations de l'assu-
rance-chômage et je vis comme un
Spartiate, réduit pratiquement à l'état
de mendiant. Je suis en train d'écrire
un livre pour lequel je vais chercher un
éditeur dès la fin de l'année. Tout est
maintenant dans les mains de Dieu.
Quoi qu'il en soit , je ne serai pas le
seul écrivain à connaître la misère.

Ceci pour expliquer pourquoi il ne
verse plus, depuis juillet 1985, les
pensions alimentaires dues à son ex-
femme et à ses enfants. L'arriéré s'élè-

ve aujourd'hui à quelque 25.000
francs.

J.C. veut une révision de son divor-
ce. Car - dit-il - par l' injustice des
hommes, il se trouve dans l'impossibi-
lité absolue de payer le moindre sou.
Ne s'est-i l  pas mis lui-même dans une
telle situation? Pour le savoir, le juge
ordonne un complément de preuves,
notamment une expertise médicale qui
devra évaluer la capacité de gain du
prévenu. Ce dernier déclare vouloir ré-
sister jusqu 'à sa mort. Pour l'heure,
l'affaire est renvoyée. Le prévenu ris-
que trois mois d'emprisonnement , pei-
ne requise par le procureur général !

M. B.

Dessiner comme on parle
Gail Hope Kaufman au CCN

Pertinence du coup d'oeil, imperti-
nence du développement: en trois di-
zaines d'œuvres accrochées au Centre
culturel, Gail Hope Kaufman expose
ses deux registres, le dessin, la peintu-
re. Dans l'un, sa plume discursive, ra-
pide, légère, accroche avec finesse les
personnages du quotidien. Dans l'au-
tre, en champs plats rappelant la lino-
gravure et couleurs presque phopho-
rescentes , elle traite plus ironiquement
des personnes comme des objets, et
des objets comme de personnes.

Une ironie presque onirique: dans le

rêve solaire, les bleus vif, les orangés,
les jaunes citrons, les verts prés, tous
francs, tous cernés de leur complé-
mentaire à son degré le plus incisif.
Gail Hope Kaufmann, Américaine née
à New-York et fixée en Suisse, a ra-
mené de son éducation d'Outre-Atlan-
tique un culot peu courant sous nos
latitudes. Elle affiche son mépris des
règles du bon ton avec une santé aci-
de et un brin provocante.

Mais elle réserve aussi à la paix des
espaces harmonieux comme des
émaux, délicats comme des jardins :
pavages, voûtes, arabesques. Et sait

BÉROCHE

Sept sur dix-neuf
(c) Un concours de pêche s'est dérou-

lé il y a quelque temps pour la section de
la Béroche des pêcheurs à la traîne.
Seuls sept participants réussirent à cap-
turer trois ombles et sept brochets. Clas-
sement: 1. Fasnacht R., 4 brochets
(3kg500) ; 2. Gilomen J.-M., 1 omble
(760g); 3. Stamm G., 1 brochet (980g).
Le plus gros brochet (1kg080) est allé
au pêcheur du premier rang.

introduire dans ces visions d inté-
rieurs, de chambres, de bistrots, de
maisons, la touche de tendresse en
forme d'invite. Le résultat est dense,
compact , hardi comme le sont les affi-
ches, accrocheur, et pourtant contient
un écho de vitrail, de mystère.

Les dessins coulent comme la con-
versation, expriment la vie spontané-
ment, comme on la parle. Rapidité,
aisance: chacun affiche son charme,
sa verve. Une galerie de personnages
frais saisis, cocasses, typiques.

G. H. Kaufman a étudié l'art non
seulement à des fins créatrices , mais
aussi à des fins pédagogiques et édu-
catives. Ceci explique-t-il que cette
femme peintre maintenant quadragé-
naire, établie à Lutry depuis dix ans,
garde un élan aussi primesautier, des
éclats et affirmations si juvéniles ? Son
œuvre donne l'impression de la pre-
mière production d'un talent promet-
teur, qui se laisse ici prendre à la déco-
ration, là aux séductions du sauvage,
là aux astuces des effets, et doit trou-
ver encore sa température de croisière,
la pleine résonnance d'une maturité.

Ch. G.

Grand conseil zuricois en visite
Répondant à une visite que le Grand

conseil neuchâtelois avait fait à Zurich
l'année passée, le bureau du Grand
conseil zuricois est venu à son tour en
balade dans le canton. Un programme
des plus divers et passablement char-
gé: les conseillers ont visité aussi bien
le Château et les caves de Corcelles
que la zone industrielle du Haut , où le
chancelier chaux-de-fonnier Jean-
Martin Monsch leur a présenté cer-
tains bâtiments illustrant le développe-
ment économique des Montagnes. Vi-
site aussi au Musée paysan, le temps
d'y prendre l'apéro. Et comme une
journée d'étude n'exclut pas le plaisir,
nos hôtes zuricois ont pu goûter à la
gastronomie du Bas, tant à Auvernier
qu'à La Coudre.

(Avipress P. Treuthardt)

L'exploit est là
Groupe au pistolet à 50m

La finale du championnat de Suisse
de groupes au pistolet à 50m s'est
terminée par une victoire des tireurs de
Lucerne, emmenés aux barricades par
le vétéran Kurt Wagner. A eux un ré-
sultat, dans la dernière manche, de
377 p.\ que les Carabiniers genevois
du team-fanion ont d'ailleurs égalé. Il
a donc fallu départager les ex-aequo.
Là, les Genevois n'avaient que les 94
p. de l'ex-Neuchâtelois Jean-Claude
Robert , alors que leurs adversaires
avançaient une série de 95 points.

Premier bilan: deux équipes roman-
des parmi les quatre premières. Quatre
dans le peloton des huit premières.
Cela grâce aux pistoliers de Fribourg-
ville, 7mes, et à ceux de La Chaux-de-
Fonds, promus à un 5me rang particu-
lièrement flatteur.

Les Neuchâtelois s'en allaient à
Saint-Gall pour la quinzième fois. Il en
connaissaient donc bien le chemin,
mais ils n'y ont pas toujours réussi
l'exploit qu'ils souhaitaient. Aujour-

d hui, avec 375 p. dans les demi-fina-
les «il» est bien là.

PAS DE PANIQUE

A titre documentaire, ils s'étaient
classés sixièmes à l'addition des trois
tirs principaux cette saison !

En lice à Saint-Gall aussi les Loclois.
Ils n'ont pas pu poursuivre la compéti-
tion aussi loin que leur proches voi-
sins, éliminés qu'ils furent d'entrée de
cause sur un score de 368 points.

A eux , au classement final , une
24me place encourageante pour leur
seconde qualification.

Dans les tirs principaux, ils ont at-
teint successivement 366, 368 et 375
p., alors que les Chaux-de-Fonniers y
alignaient des programmes légèrement
supérieurs de 380, 378 et 381 p., rap-
pelons-le.

Par conséquent, pas de panique à
Saint-Gall pour les deux équipes aux
chevrons. L.N.

JEUD116 OCTOBRE
Jeunes-Rives : 20 h 15, Cirque Monti.
Institut Maharishi: (23, rue L.-d'Or-

léans) : Exposition « Développer sa
créativité de façon continue».

Salle du Pommier: 20 h 30, Spectacle
de danse avec Robert Small.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10 h à 1 2h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser», prolon-
gée jusqu'au 2 novembre.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu 'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Collège latin, exposition : Du
mot à l'image: poètes et artistes neu-
châtelois 1912-1986, du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Peter Freu-
denthal, sérigraphies.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas, assemblages.

Galerie du Faubourg : Peter Bacsay,
peintures.

Galerie du Pommier: Gail Hope Kauf-
man - dessins.

Ecole-club Migros ; Jaques Minala,
dessins, peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7.
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Palace : 14 h 30, Bambi. Walt Disney.

Enfants admis. 2e semaine. 1 6 h 30,
21 h. Top Gun. l12 ans. 5° semaine.
18 h 45, Jean de Florette. 12 ans.
7° semaine.

Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Aliens, le retour. 16 ans.

Rex : 15 h, 21 h, Fantasia. Walt Disney.
2° semaine. 18 h 30, L'affaire Chel-
sea Deardon. 12 ans. 3e semaine.

Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 1 2 ans. 4™ semai-

ne.
Bio : 16 h 30, 1 8 h 30, 21 h, Thérèse.

12 ans.
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Maladuba - funk, soûl musique afro-
cubaine.

DANCINGS jusqu 'à 2 h) :
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Le Dau-
phin (fermé le dimanche). L'Escale ,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tel. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h):

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute , lundi

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 30 '-
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative - rue du Seyon 14. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Pierre Gattoni,

peintures.
Galerie Numaga II : Urs, œuvres récen-

tes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe s. 15 h - 21 h.

BOUDRY
Bibliothèque: 16 h - 19 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre-A. Junod, pein-

tures.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse, 9 h à 18 h.

PESEUX
Collège des Coteaux: 4me Biennale

des artistes et artisans.

CARNET DU JOUR

Quel choix !Info maraîchère

Cette semaine, les principaux favoris
du marché des légumes sont les choux
chinois , les côtes de bettes , les laitues
romaines et les épinards. Une place im-
portante est occupée par le large assor-
timent de diverses salades et par les
radis. Ajoutons à cela de gros arrivages
de choux-fleurs.

Rarement, le choix offert sur le mar-
ché des légumes n'aura été aussi vaste.
On y trouve les derniers concombres ,
les dernières aubergines et tomates. Ces
légumes mûrissent encore grâce aux
températures estivales de cette saison.
Les conditions atmosphériques sont ex-
trêmement favorables à la croissance.
Par conséquent , l' offre de légumes
d'automne typiques ne cesse de croître.

Quantitativement, les arrivages de lé-
gumes d' automne, tels que les fenouils ,
les choux chinois, les épinards et les
poireaux , sont beaucoup plus impor-
tants que ceux des légumes d'été , dont
la saison touche à sa fin. En ce qui
concerne les prix , les producteurs font
d'importantes concessions dans l'espoir

que les amateurs de légumes sauront
honorer cet effort en achetant des pro-
duits de saison indigènes.

En ce qui concerne les salades , l'offre
est également très complète. Au cours
de cette semaine , 1,7 «mio de laitues
pommées , 0,4 mio de batavia et d'ice-
berg, ainsi que 350 t de chicorées-endi-
ves sont mises en vente.

Les plus récentes récoltes de choux-
fleurs se chiffrent à 450 tonnes. Elles
inonderont le marché ces prochains
jours. La moitié provient du Valais , le
reste se répartit équitablement entre les
autres régions. Comparé aux besoins de
la semaine passée , on s'attend plutôt à
des surplus qui pèseront sur les prix.
Ainsi, le prix paysé au producteur a déjà
chuté de près de la moitié par rapport à
la semaine précédente. Le oensomma-
teur profitera sans doute de cette situa-
tion et enrichira encore ses assiettes de
salades. Ce sera vraisemblablement la
dernière possibilité pour compléter les
réserves d'hiver.

Vendredi 17 octobre 1986,
290me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Ignace d'An-
tioche (évêque, martyr , mort en
107), Baudouin (religieux , en Bel-
gique, mort en 1205). Solemme,
Soline.

Anniversaires historiques :
1985 - Le prix Nobel de littérature

est décerné au Français Claude Simon .
Le détournement du paquebot «Achille
Lauro» entraîne la démission du gou-
vernement italien.

1984 - Pour la troisième année con-
sécutive , l'Iran, qui réclame l'exclusion
d'Israël des Nations unies, essuie un
échec.

1983 - Décès de l'essayiste français
Raymond Aron, né en 1 905.

1978 - Le pape Jean-Paul II promet
«un ministère d'amour» au début de
son règne.

1977 - Un commando ouest-alle-
mand donne l'assaut à un avion de la
Lufthansa qui avait été détourné par
des Palestiniens sur un aéroport soma-
lien et libère les 86 otages qui étaient
retenus à bord.

1975 - Le roi Hassan II prend la tète
de la «marche verte» marocaine au Sa-
hara Occidental.

1973 - Premières décisions des Etats
arabes ouvrant la crise du pétrole.

1957 - Le prix Nobel de littérature
est attribué à l'écrivain français Albert
Camus.

1945 - Le colonel Juan Peron est
porté au pouvoir par un coup d'Etat en
Argentine.

1937 - Des émeutes éclatent dans
les Sudètes , en Tchécoslovaquie.

1933 - Fuyant l'Allemagne nazie, le
physicien Albert Einstein se réfugie aux
Etats-Unis.

1918 - Proclamation officielle de la
République de Yougoslavie.

1913 - Les Serbes envahissent l'Al-
banie.

1912 - Début de la première guerre
balkanique: la Turquie déclare la guerre
à la Bulgarie et à la Serbie.

1855 - Le Britannique Henry Besse-
mer fait breveter son procédé de fabri-
cation de l'acier.

1854 - Les troupes françaises et bri-
tanniques mettent le siège devant Sé-
bastopol.

1813 - La Confédération du Rhin
créée par Napoléon est dissoute.

1797 - La France et l'Autriche si-
gnent la paix de Campo-Formio.

1748 - Les forces françaises lèvent
le siège de Pondichéry.

1662 - Le roi Charles II d'Angleterre
vend Dunkerque à la France.

Ils sont nés un 17 octobre : l'écri-
vain américain Arthur Miller (1915);
l'actrice américaine Rita Hayworth
(1918). (AP)

D. Weibel et l'âme des objets
Masques à la Cité universita ire

Le rond , le carré , quelques rayons
soyeux, l'éclat de la pleine lune, de
tournoyantes ombrelles : cela suffit
pour dire l'approche et la dérobade,
le ballet de la séduction, la plénitu-
de de la rencontre et la sortie de
l'histoire. Simplicité donc chez Do-
minique Weibel et ses comparses
John Morris et Elisabeth Oppliger
pour leur premier spectacle «Full
Moon» donné hier soir à la Cité
universitaire devant un parterre
comble: tout Neuchâtel s'était don-
né le mot pour faire fête à l'enfant
du pays revenue des lointaines
Amériques avec son bébé tout neuf.

Le propos est d'abord un peu
flou , indécis. Une flûte japonaise
entêtante occupe tout l'espace , et
sous sa force, le jeu de la petite Full
Moon sous son globe aux yeux vi-
des semble manquer de tension, de
netteté. Mouvement au dessin sans
élan clair , et sans réelle immobilité :

c'est le vag issement de l'enfance. La
silhouette peine à s 'établir , les mem-
bres farfouillent toujours quelque
chose sous les plis d'argent de la
robe. De brèves maladresses , com-
me ce chariot qui se révèle sous le
déplacement glissé et ruine l' i l lu-
sion.

Mais le spectacle trouve bientôt
son rythme, quand Full Moon a
trouvé sa vraie taille , à l'occasion
d'un joli jeu de pieds farceurs. A
l'entrée en scène du cube, le public
est prêt à croire à l'histoire.

La cour d'amour du cube et de la
sphère se déroule sous un éclairage
très travaillé , celui de la pleine lune,
qui donne une bonne part de sa
mag ie au spectacle. Jeu de grands
et de petits, d'intérieur et d'exté-
rieur, de musique et de silence. Les
regards langoureux, les timidités, les
aimantations et les fuites : les senti-
ments sortent rarement du conven-

tionnel , mais leur introduction don-
ne lieu à quelques jolies surprises
dans le registre du gag visuel poéti-
que. Le dernier tableau , après foule
de reproductions et captures , après
tous les déplacements possibles à
toutes les vitesses , ouvre sur la di-
mension métaphysique: Full Moon
se révèle de chair sous la sphère de
bande plâtrée. Mais sa face est tou-
jours un masque , lisse : celui de ses
propres traits.

Spectacle léger , spectacle néces ;
saire pour se donner les bases d' un
langage personnel , qui doit encore
trouver de l' intérieur sa tension et sa
ri gueur: on n'arrive jamais vraiment
à oublier les corps derrière les ob-
jets , à être entièrement pris à l' il lu-
sion de l'étrange. Mais l'émotion
passe , par le véhicule de la surprise ,
par le biais de l'amusement , avec le
nimbe du charme.

Ch. G.

Médecin et
maître chanteur

Un jeune étudiant en médecine de
Besançon vient d'être condamné par
le tribunal correctionnel à deux ans
de prison, qui le mettent « hors d'état
de nuire». Profitant de ses perma-
nences au centre hosptalier, le jeune
médecin avait établi par téléphone
tout un réseau de relations féminines.
Maître chanteur sans complexe, il
menaçait ses «conquêtes» télépho-
niques de tuer enfants ou mari , si
elles ne se donnaient pas à lui. Il fut
quand même «pincé» avec la com-
plicité d'une jeune femme venue au
rendez-vous. Le médecin avait ainsi
traumatisé des dizaines de person-
nes.

Besançon ville jumelle

De plus en
plus fort !

COLOMBIER

(c) Il y a deux semaines, le joueur
V. d. Pham, de Colombier, se quali-
fiait pour la finale du championnat
de Suisse de billard libre IV. Il s'y est
distingué en remportant le titre na-
tional, le week-end dernier, avec
une excellente moyenne. Il a assuré
ainsi sa promotion en libre III pour
la saison à venir.

(c) Depuis 1977, la vaccination
des chats contre la rage est rendue
obligatoire, et elle doit être répétée
chaque année. A cet effet , une cam-
pagne de vaccination aura lieu à Co-
iombier le jeudi 30 octobre. Tous les
chats âgés de six mois et davantage
doivent être vaccinés. Les chats er-
rants ou semi-sauvages seront éli-
minés dans les deux mois qui sui-
vent.

Rage et chats

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

H I7~ i RAPPEL
M I lm Ce so'r et demain
j. j  |*r Salle du Pommier
1 lt^—"̂ ™* danse solo avec

ROBERT SMALL
danseur vedette de la New Yorker

| Murray Louis Dance Company
I Billets à l'entrée. 4i736>-?e

LYCEUM CLUB Fausses-Brayes
20 h 15

RÉCITA L POÉTIQUE
JEAN BER

Entrée: Fr. 8.- 417091-76

FESTIVA L AUTO
NEUCHÂTEL

GRANDE NOUVEAUTÉ
Voir page 19 419487 ?e

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Télécash
Tirage du mercredi 15 octo-

bre 1986 :
Le billet portant la combi-

naison complète ci-dessous,
gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du bil-
let) :

1 0- 1 9- 3 1  - 33 - 34.
Seule la liste officielle de

tirage fait foi.



De nouveaux nuages dans
le ciel de l'emploi

Grand
conseil

L'automne est à peine vieux d'un mois que se dessinent déjà les menaces de
l'hiver. Y aura-t-il une recrudescence du chômage dans le canton? Hélas,
oui. Catégorie touchée : l'horlogerie, surtout les secteurs de la boîte et de
l'habillement. Plus de 500 préavis de chômage partiel ont déjà été déposés
au Château.

Lorsque la Confédération ne se sent
plus et bombarde les cantons de légis-
lations en veux tu en voilà , il est bon,
de temps en temps, d'entendre la voix
de la raison, quelqu'un qui lui dise
dans un courtois haussement d'épau-
les : « Après moi , le déluge...». C' est ce
qu'a fait hier matin le président du
Conseil d'Etat à qui un député, M.
Grau , demandait ce qu'il en était exac-
tement avec les changements du per-
mis de conduire.

Peu de conducteurs savent qu'ils
doivent être changés, ceux qui de-
vraient s'en charger n'y arrivent pas et ,
plus inquiétant , la police harponnera-
t-elle ceux qui, dès le 1er janvier 1 987,
n'auront pas en poche le nouveau per-
mis qui ressemble extérieurement
comme un frère à l' ancien et s'inspire
intérieurement du français alors qu'on
aurait pu en faire un permis américain ,
plus pratique, sous cellophane et sur-
tout moins encombrant? Nous vivons
au format des cartes de crédit. La Con-
fédération, elle, couche sur ses affi-
ches.

- Il y a dix ans, a répondu en subs-
tance M. André Brandt , la Confédéra-
tion a voulu une nouvelle fois changer
les permis. Tout devrait être terminé
pour la fin de cette année, mais rien ne
sera fait. Sur les 80.000 permis à
changer dans le canton, 20.000 le
sont. Il faudra donc un certain temps
pour venir à bout de ce travail , mais
l'Etat a refusé d'engager les deux fonc-
tionnaires supplémentaires qui y au-
raient été affectés. Nous ferons donc
tout cela calmement , sans nous pres-
ser, à la mesure de nos moyens.

Quant à la menace de la maréchaus-
sée, voire d'une obligation de repasser
l'examen du permis, ce ne sont évi-
demment que des bruits. M. Brandt a
simplement rappelé aux automobilis-
tes devant se rendre d'urgence à
l'étranger de signaler ce fait au Service
des automobiles. Encore une fois dans
la mesure des moyens de ce service,
on les servira en priorité.

VIEUX LICENCIEMENTS ET NOU-
VEAX NUAGES GRIS

Chef du département de l'économie
publique, M. Pierre Dubois a parlé de
l'entreprise Aciera dont la façon de
licencier et le peu de souplesse, à
moins que ce ne soit l'extrême dureté,
dont elle avait fait preuve dans un cas
précis avaient quelque peu surpris
l'opinion publique. Le Conseil d'Etat
désapprouve cette façon de faire et on
en a reparlé en juillet lors d'une réu-
nion groupant la direction de l'entre-
prise, la commission ouvrière et le syn-
dicat FTMH. Deux cas ont pu être
repêchés et la direction d'Aciera a ad-
mis «avoir agi un peu vite».

Sans quitter ce sujet , M. Dubois a
fait un rapide tour d'horizon sur l'état

du chômage. Certes , il y a moins de
chômeurs exerçant des professions
qualifiées , mais le nombre de ceux
n'ayant pas de spécialité est en aug-
mentation. M. Dubois, qui espère ne
pas voir là un retour de la crise , a parlé
de période de tassement important.

Alors , l'hiver risque-t-il d'être dur?
Ce n'est pas impossible. Depuis le dé-
but de ce mois, 55 entreprises ont pré-
venu le département de l'économie
publique qu'elles envisageaient de
prendre des mesures de chômage par-
tiel portant sur 546 salariés. Ce chô-
mage pourrait varier de 20 à cent pour
cent. La majorité de ces entreprises
appartiennent au secteur horloger et
celui des boîtes et de l'habillement
semble être le plus touché.

PROBLÈMES DE FISCALITÉ

Dans ce contexte assez gris, une in-
terpellation de M. Claude Bernouilli
(lib-ppn) traitant des réserves de crise
et de la fiscalité cantonale a-t-el le mis
un peu de baume sur les plaies ? Peut-
être. Une loi fédérale sur la constitu-
tion de réserve de crise apportant des
allégements fiscaux a été approuvée
par les Chambres à la fin de l'an der-
nier. Ces allégements ne peuvent ce-
pendant entrer en ligne de compte que

si la législation cantonale accorde elle
aussi une telle exonération.

- Le canton de Neuchâtel jouera le
jeu , a déclaré M. Felber. Mais cette loi
fédérale risque de ne pas être promul-
guée avant le début de 1988.

Restons dans les arcanes de la fisca-
lité avec une question du POP qui,
plus soucieux des deniers de l'Etat
qu'il ne faisait preuve d'une curiosité
mal placée, demandait combien de
couples vivaient en concubinage.

- Voilà le type de statistique difficile
à établir , a dit M. Felber. Mais sur
98.000 contribuables, on peut penser
que 5 à 6000 personnes vivent en
concubinage, nombre auquel il faut
ajouter les colocataires.

PAS DE SÉCURITÉ DE L'EMPLOI
POUR LES FONCTIONNAIRES

Et puisqu'il avait la parole, le chef du
département des finances a ouvert les
portes de l'administration cantonale à
M. Pierre Hubert. Celui-ci, député li-
béral-ppn, avait déposé une interpella-
tion demandant au Conseil d'Etat de
se prononcer sur les comparaisons de
salaires à faire entre secteur public et
secteur privé, si le Conseil d'Etat en-
tendait maintenir la sécurité de l'em-
ploi de ses fonctionnaires et comment

il envisageait de financer les augmen-
tations de salaires. A propos de salai-
res, ceux des fonctionnaires ont été
augmentés de 1,6% en juillet et ils
devraient pouvoir l'être à nouveau
dans deux ans, du moins l'Etat l'espè-
re-t-il car ces augmentations dépen-
dent du budget de l'Etat.

M. René Felber a ensuite expliqué
que la sécurité de l'emploi n'était pas
de mise dans l'administration cantona-
le. Les postes sont confirmés tous les
quatre ans et le Conseil d'Etat a toute
lattitude de confirmer ou non tel ou tel
poste. Des fonctionnaires peuvent
donc être licenciés et les cas ne man-
quent pas. Quant à la comparaison des
salaires versés par le secteur privé et le
secteur public, M. Felber n'a pas mis
longtemps à faire comprendre à M.
Hubert qu'elle n'était pas en faveur de
l'Etat:
- Lors de l'engagement, par exem-

ple d'un employé, le salaire est légère-
ment supérieur à la moyenne de celui
versé par les quinze entreprises prises
comme référence. Trois ans après, il
est en dessous de cette moyenne et six
ans plus tard, il tiendra la queue du
peloton. Sans commentaires !

Mais l'Etat a de la chance dans son
malheur. Encore que tout le monde les
connaisse, ses peines n'ont pas été
assénées à bout portant dans l'oreille
du bureau du Grand conseil zuricois
qui découvrait hier le canton. Ces visi-
teurs n'étaient pas encore installés à la
tribune du public; ils y seraient vers 12
h 45...

Cl.-P. Ch.

Délinquante par amour
Au tribunal correctionnel

Entrée dans le milieu dans le milieu des héroïno-
manes, devenue elle-même trafiquante, elle espé-
rait ainsi mettre suffisamment d'argent de côté
pour aider son ami, toxicomane lui-même, à «s'en
sortir». «Crochée », c'est à dire devenue dépen-
dante de la drogue, elle se retrouve à son tour sur
le banc des accusés.

Mlle G. D. P., 25 ans domiciliée à
Neuchâtel, comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel de Neuchâtel pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants 'et recel.

Les faits retenus contre la prévenue se
situent entre la mi-mars et le 20 juin. On
lui reproche notamment d'avoir prêté in-
tentionnellement assistance à une con-
naissance , D. F., trafiquante, pour reven-
dre de l'héroïne. Elle conduisait donc au-
près de D. F. des toxicomanes intéressés
par des achats de drogue.

Lorsque la prévenue fit la connaissan-
ce de D. F., elle ne savait pas que cette
dernière se livrait au trafic d'héroïne. Elle
accepta plus tard de travailler pour D. F.
dans le but de mettre suffisamment d'ar-
gent de côté pour aider son ami, lui-
même toxicomane, à s'en sortir.

G. D. P. s'aperçut bien vite qu'il était
très difficile de «faire de l'argent» dans
ce milieu et après l'arrestation de son
ami, elle tomba en profonde dépression.
C'est alors qu'elle commença à acheter
de la drogue à D. F. pour sa consomma-
tion personnelle. En l'espace de deux
mois elle aurait consommé 7,5 grammes
d'héroïne.

QUINZE MOIS
D'EMPRISONNEMENT

Le représentant du ministère public
souligna la gravité des actes de la préve-
nue et recquit 12 mois d'emprisonne-
ment , sans s'opposer à l'octroi du sursis
assorti d'un délai d'épreuve de trois ans.
Il demanda également que le traitement
ambulatoire déjà entrepris soit continué
et l'application d'une mesure de patrona-
ge.

Finalement le tribunal a condamné G.
D. P. à une peine de 15 mois d'empri-

sonnement , compte tenu du concours
d'infraction avec le recel. Le sursis a été
accordé assorti d'un délai d'épreuve de
trois ans. La condamnée est tenue, en
outre", de poursuivre son traitement et de
se soumettre à un patronage. L'erçse.iBble
de ces mesures devraient favoriser la
réinsertion socialede la condamnée. Cet-
te dernière devra encore rembourser
créance compensatrice à l'Etat de 1000
francs. Les frais qui se montent à 980 fr.
ont été mis à sa charge.

CARACTÈRE FAIBLE

Quant à B. C, 20 ans, il était prévenu
d'avoir commis huit vols par effraction
dont le montant atteindrait 12 à 15.000
fr., de deux tentatives ou délits manques
de vol et d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Le substitut du procureur requit contre
lui 12 mois d'emprisonnement assortis
du sursis avec un délai d'épreuve suffi-
samment long. Il se demanda cependant
si une mesure d'éducation au travail ne
serait pas plus appropriée, le prévenu
faisant preuve, en effet d'un caractère
plutôt faible et instable.

Le tribunal suivit le représentant du
ministère public dans sa réquisition et
condamna B. C. à 12 mois d'emprison-
nement avec sursis. Un délai d'épreuve
de trois ans a été prononcé. Le prévenu
devra en outre se soumettre à un traite-
ment ambulatoire et à une mesure de
patronage.

J. Psi
# Le tribunal était présidé par M. J.

A. Guy. M. D. Blaser , substitut du procu-
reur, représentait le ministère public. Les
jurés étaient Mme Jeanine Gass et M. P.
A. Uldry. Mme M. Steininger remplissait
les fonctions de greffière.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ?»? ?  + ???? + ??

Par ICI Ba bonne soupe!
Coquette petite localité, Montmollin est devenu

en quelque temps synonyme d'odeurs désagréables.
La commune abrite une table réputée , mais c'est
paradoxalement de «soupe au cochon» dont on par-
le maintenant- Sous le titre « Une soupe peu claire »,
une interpellation de M. Charles Veuve (rad) partait
en guerre contre ce marchand de soupe et accessoi-
rement contre l'Etat «qui cautionne cette installa-
tion».

Et parce qu 'il est agriculteur , M. Veuve pensait
aussi à ses frères de la terre. Les aliments fabriqués
à grands renforts d'émanations douteuses par Pro-
pig sont destinés à l'alimentation des porcs du can-
ton risquent ainsi de perdre un précieux revenu an-
nexe. Et puis, demandait ce député, qu'en est-il du
rapport commandé au service de la protection de
l'environnement?

ENFIN DES FILTRES AU CHARBON ACTIF

On ignore si M. Jaggi s'est ... lavé les mains en
sortant de cette entreprise, mais toujours est-il que
le chef du département de l'agriculture a traité dans
le détail ce dossier explosif. Déjà, il a remis l'entre-
prise au milieu du village: c'est la commune qui a
délivré l'autorisation de construire, c'est elle aussi
qui a partiellement investi dans cette réalisation. A
sa décharge, on dira qu'il était sinon impossible du
moins difficile de faire des essais en vase clos.

Après avoir été fermée un an, l'entreprise a été
soumise à des essais qui ont duré jusqu 'au 16 juillet
et dont fait état le rapport du service de la protec-

tion de l'environnement, rapport tombé le 24 sep-
tembre. Au début , les odeurs persistèrent. Et puis,
vers la fin, des filtres au charbon actif furent es-
sayés et ces odeurs disparurent.

ET SI C'ÉTAIT AUTRE CHOSE?

M. Jaggi a précisé que l'Etat ne soutenait pas
Propig, s'étant contenté de mettre du terrain à sa
disposition. Par ailleurs, l'entreprise n'émarge que
pour une somme de 25.000 f r. au budget de l'Etat car
un employé de Propig s'occupe également de la
proche station d'incinération des cadavres d'ani-
maux. Il fut aussi question de l'avantage de ces
aliments liquides fabriqués à Montmollin sur les
nourritures solides qu'on donne aux porcs et des
risques de contamination que celles-ci peuvent ap-
porter.

Par ailleurs, l'enquête a révélé que de nuit, donc
lorsque l'usine ne travaijle pas, des odeurs tout sauf
agréables sont décelèes à Montmollin. Il peut donc
s'agir aussi de conditions météorologiques particu-
lières à la localité.

L'Etat attend maintenant la décision de la commu-
ne puisque le Conseil général de Montmollin doit
s'occuper de cette question lors d'une prochaine
séance. M. Jaggi , qui souhaite voir tomber les pas-
sions , a également insisté sur les garanties offertes
par les nouveaux filtres et sur les réels efforts entre-
pris par la société sinon pour se faire oublier, du
moins pour se faire moins sentir... (Ch.)

Arrêts pour le promoteur
de l'alimentation biologique

Refus de produire des documents

Ecologiste avant la lettre, A. D. se bat depuis
longtemps pour la cause de l'alimentation biolo-
gique. Mais, si l'obstination peut être une qualité
en certaines circonstances, elle a abouti, cette
fois-ci, pour le héros du fort Chabrol neuchâtelois
à une sévère condamnation pénale.

Parce qu'il refuse de fournir à qui
de droit les documents comptables
et administratifs qu'il détient en sa
qualité de promoteur et d'ancien
président de la SCAB (Société coo-
pérative pour l'alimentation biologi-
que), A. D. était accusé d'insoumis-
sion à une décision de l'autorité. Le
tribunal de police de Boudry, prési-
dé par M. F. Buschini, a rendu hier
son verdict.

ÉLECTION FRAUDULEUSE,
MAIS...

Dans ses considérants, il relève
que, animé par un sens aigu de la
justice, A. D. reste bloqué sur l'élec-
tion illicite d'un nouveau président
de la SCAB en 1976.

Sur ce point, le juge se déclare
d'accord avec l'accusé. Cette élec-

cette curatelle qui est indiscutable-
ment dans l'intérêt de la société et
du prévenu. Si la SCAB a été spo-
liée, de 3000 fr., comme le préten-
dent A. D. et une co-accusée, S. B.,
ancienne comptable de la société,
seule une vérification des comptes

tion a ete obtenue de manière frau-
duleuse. Mais, tout cela, c'est du
passé et - constate le tribunal -
c'est à bon droit que l'autorité tuté-
laire de Neuchâtel a pourvu la socié-
té d'un curateur et qu'elle a donné
mandat à ce dernier de dresser un
bilan de la situation.

Nonobstant, A. D. demeure sur
ses positions. Il persiste à ne pas
produire les pièces et autres docu-
ments, estimant que la curatelle
n'était pas nécessaire. Hélas, le tri-
bunal boudrysan ne dispose d'au-
cun pouvoir lui permettant d'annuler

par le curateur permettrait de faire
éclater la vérité. Mais, encore faut-il
que soient mis à sa disposition tous
les documents pour ancrer son point
de départ. A cet effet , deux ordon-
nances judiciaires, l'une datée du 29
octobre 1985, l'autre avec déploie-
ment d'huissiers et de gendarmes en
date du 4 février 1986, furent signi-
fiées à l'accusé. Mais sans succès.

ARRÊTS ET AMENDE

Dès lors, constate le juge, A. D.
s'est bien rendu coupable d'insou-
mission à une décision de l'autorité

(art. 292 CPS). Par conséquent, il
est condamné à sept jours d'arrêts et
aux frais de la cause s'élevant à
500 francs. En dépit de son entête-
ment , le sursis lui est accordé, le
délai d'épreuve étant fixé à une an-
née.

Quant à Mme S. B., ancienne tré-
sorière de la SCAB, elle est acquit-
tée. Il s'est en effet avéré qu'elle
n'avait en sa possession plus aucun
document relatif à la société. Elle les
avaient tous remis à A. D. Ce dernier
l'a d'ailleurs confirmé à l'audience.

M. B.

t Charles Sciboz
Charles Sciboz n'est plus. A l'âge de

63 ans, après quelques jours de mala-
die, il a été arraché à l'affection de sa
femme, de sa fille, de son beau-fils, de
ses trois petits-enfants, de ses innom-
brables amis et de ses collègues de
travail.

Originaire de Treyvaux (FR), domici-
lié à Neuchâtel, le défunt était un mu-
sicien de talent. Il a présidé de 1 973 à
1979 la Fanfare de Boudry. Membre
actif de l'Amicale des Fribourgeois du
Val-de-Ruz , il jouait à la fanfare des
Cheminots de Neuchâtel et à celle de
son entreprise, La Bandelle. Sergent-
major trompette, il a dirigé la fanfare
du Régiment 8. Il faisait partie du co-
mité de la Paternelle.

Sur le plan professionnel , il est entré
en 1948 à Métaux Précieux SA-Meta-
lor où il a gravi tous les échelons jus-
qu'au rang de sous-directeur depuis
1981. Responsable de la division affi-
nage et approvisionnement, sous son
impulsion, ce secteur est devenu le
plus important de l'entreprise neuchâ-
teloise, rayonnant dans le monde en-
tier.

Charles Sciboz laissera le souvenir
d'un père de famille exemplaire, d'un
cadre compétent , d'un musicien de ta-
lent, d'un homme chaleureux, socia-
ble, plein d'élan, généreux.

Les derniers devoirs lui seront ren-
dus cet après-midi au cimetière Beau-
regard, à Neuchâtel.

FregolissimoPris
au vol

La fonction de conseiller d'Etat a des contraintes: elle
oblige notamment celui qui l'exerce à disposer d'une impor-
tante garde-robe. Certes, durant les deux premiers des trois
jours que dure ici une session du Grand conseil, nous les
voyons tels qu 'en eux-mêmes le protocole républicain les
souhaite : stric t veston noir, chemise blanche et pantalon
gris rayé façon poularde demi-deuil. On épuise alors l'ordre
du jour proprement dit, ce qui veut aussi dire que cet
épuisement sera à double tranchant, que certains députés
ne tiendront pas le round...

Si le Grand conseil n 'a pas trop flâné en chemin, cueillant
quelques baies qui lui ravissent le palais mais dont l'Etat n 'a
que faire, la troisième journée, généralement consacrée à de
petites questions concoctées la veille ou l'avant-ve ille, à
des interpellations et à des motions, pousse les conseillers
d'Eta t à changer de vêtements. Ce sont les changements de
tenue propres à certains juteux de certaines casernes qui
semblent y prendre un plaisir aussi évident qu 'il dénote des
tendances douteuses.

Hier, M. Jaggi a ainsi troqué son stéthoscope contre le
masque à gaz qu 'il lui fallait pour entrer dans une entreprise
de Montmollin et M. Cavadini a re vêtu successivement la

blouse grise - s 'ils en ont encore... - des maîtres d'école,
le maillot de bain du maître-nageur et la salopette du
maçon. Tout lui va bien. Le caleçon, c 'était pour tenter de
faire comprendre à M. Zybach, soudain passionné par la
traversée du lac à la nage, que seul le manque de bateaux
les accompagnant a interdit à certains concurrents de se
jeter à l 'eau.

La blouse et les doigts barbouillés de craie lui ont ensuite
permis de répondre à des questions concernant l'instruction
publique. Et si on cru t le voir en salopette, un mégot au coin
des lèvres collé à des dents réglisse, c 'était pour répondre à
M. Leuba que si une peinture défectueuse avait été utilisée
à l'Institut d'ethnographie, l'Eta t s 'en lavait une fois encore
les mains. Cet institut dépend du chef-lieu. A lui d'ordonner
une expertise, ce qu 'il va sans doute faire.

Et parce qu 'un conseiller d'Eta t doit convaincre,
M. Cavadini a eu cette sortie qu 'on léguera à la postérité et
aux bandes magnétiques de Mme Huguenin :

- Et croyez bien que l'Eta t n 'est pas plus responsable du
cancer du béton qui ronge les ponts du Gothard qu 'il ne
l 'est du naufrage du « Titanic»... Cl.-P. Ch.

Compteur du jazz  à zéro

Tour de ville

« Dégage» secoue le Pommier

0 Renouveler divertir et fasci-
ner, une salle mélomane et bran-
chée : pari tenu samedi soir au Cen -
tre culturel par le groupe neuchâte-
lois «Dégage». Les formes hardies
et malicieuses de ses sculptures
musicales taillées à la pointe du
free jazz contemporain ont séduit.

Deux heures de scène ont suffi à
«Dégage» pour réduire le jazz en
miettes. Les saxes grimpent les
murs, aboient, gloussent, pouffent,
explosent, klaxonnent, croassent.
Les coudes du pianiste martyrisent
le clavier qui frise la syncope. Le
batteur-trompettiste affronte tous
les tabous, déniaise les cymbales,
pervertit les baguettes.

DERNIERS OUTRAGES
AVANT MUTATION

«Dégage» maîtrise les risques de
l 'impro visation avec aisance. On
devine les clins d'œil complices,
les révérences d'un dialogue ins-
trumental qui baguenaude. L'em-
bouteillage sonore s 'évapore avec
souplesse sans bavures. La tempé-
rature monte brusquement lors des
soli convulsifs, des dégringolades
de clavier. Des tornades frénéti-
ques, de la batterie.

Rien ne résiste à la fougue irrévé-

rencieuse de ces six musiciens. La
mélodie trémolante de «Beautyfull
days», narguée par un saxe margi-
nal, perd le sens de la mesure et
s 'égare dans un éclat de rire.

Agressé de toute part, désossé,
le rythme aveuglé ne sait plus où
se raccrocher. Même le classique
pourtant si sûr de lui, si bien or-
donné, abandonne face à la déri-
sion. Après avoir subi les derniers
outrages, sa majesté le jazz deman-
de grâce et sous les huées du pu-
blic s 'empresse d'aller cacher ses
charmes dans les coulisses.

ABRUTIS PLUS ABRITÉS

Plus le jazz fronce les sourcils,
plus le public se déride, se laisse
aller à l 'humour simple, fin et féro -
ce de «Dégage». Les conventions
musicales sont croquées en quel-
ques fausses notes.

Après la prestation de «Déga-
ge», une question existentielle se
pose pour le free jazz, est-il possi-
ble d'aller plus loin ?

Le groupe neuchâtelois a, quant
à lui, prouvé samedi soir qu 'il pos-
sède des arguments pour se faire
un nom. Désormais les abrutis ne
sont plus abrités.

Gi. M.
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Sur le bureau du Conseil d'Etat
Desserte ferroviaire

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
- Bienne

« Selon des informations publiées dans
la presse régionale , le groupe d'experts
de la conférence intercantonale sera
chargé d'examiner l' amélioration des
communications ferroviaires Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel , et cela
dans la perspective de Rail 2000 et d'une
réduction de la durée du temps de trans-
port.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si ,
dans la même perspective , une étude
semblable sera menée pour la ligne Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Bienne?
En effet ,le temps du parcours ferroviaire
entre ces localités est si long qu'il rend
très dissuasive l'utilisation du chemin de
fer . »

(Question de M. Francis Matthey)

Géographie des cancers
« Par une question déposée le 1 4 octo-

bre 1985, il était relevé que l' indice des
tumeurs malignes est supérieur , pour le
canton de Neuchâtel , à la moyenne suis-
se. C'est le cas du cancer des bronches
et des poumons. Par contre , l'indice pour
le cancer du sein est inférieur à cette
moyenne. Il était demandé au Conseil
d' Etat s'il n'envisageait pas d'encourager
un chercheur à étudier ce problème afin
de déterminer les causes objectives de
ces tendances.

Assez rapidement et avec intérêt , le
Conseil d'Etat avait répondu que le pro-

blème était important et qu ' il examinerait
l' opportunité de l'étudier.

Au vu de l' importance des maladies
cancéreuses . nous demandons au
Conseil d'Etat s'il a dé]à pris une déci-
sion à ce sujet; si non, a - t - i l  l' intention
de le faire prochainement?»

(Question de M. F. Blaser)

Vaccination des renards
contre la rage

«Contrairement à d'autres cantons qui
ont recours à ce moyen pour lutter contre
la rage , le canton de Neuchâtel a «traîné
les pieds» pour vacciner les renards con-
tre ce fléau. On a préféré les abattre !

Questionné à ce sujet , le Conseil d'Etat
avait précisé qu'une telle campagne
pourrait être effectuée au printemps
1987. Le conditionnel du procès-verbal
de la séance du Grand conseil du mer-
credi 26 mars 1 986 nous incite à deman-
der - ce qui est nécessaire - si le gou-
vernement à la ferme intention d'entre-
prendre cette action pendant la période
prévue. »

(Question de M. F . Blaser)

Les agnelles aussi primées
Vai-de-Ruz Expertise cantonale ovine aux Gollières

Pour la première fois, I expertise cantonale ovi-
ne était ouverte aux agnelles. Ce concours a eu
lieu l'autre jour aux Hauts-Geneveys et a réuni les
représentants des deux syndicats ovins du canton.

Une cinquantaine de béliers nés
avant le 1er mai dernier provenant de
tout le canton se sont rendus samedi
dernier aux Gollières (Les Hauts-Ge-
neveys) pour une expertise. Deux syn-
dicats ovins neuchâtelois participaient
à ce concours: celui des Blancs-des-
Alpes présentait 31 béliers , celui des
Bruns-du-Pays avec 21 bêtes

De l' avis unanime des quatre mem-
bres du jury, on peut observer cette
année une belle progression pour
l'élevage ovin dans notre canton. Ceci
tant au point de vue qualitatif que
quantitatif. Lors de cette expertise , on
a vu un bélier de race suisse frisonne
appartenant à une éleveuse de La
Chaux-de-Fonds.

Le challenge Eugène Graf a récom-
pensé M. Francis Auberson pour son
bélier Elan qui a obtenu une valeur
d'élevage de 37,5 points.

HUMIDITÉ DANS LES ÉTABLES

Ce concours s'est déroulé en pré-
sence de M. Jean Gabus , représentant
du Département de l'agriculture , de
MM. André Meyster et Jean-Pierre
Pieren, les deux présidents des syndi-
cats de notre canton ainsi que de l' ex-
pert de la centrale suisse de la laine
indigène, M. Hans Jost de Niederoens
(Berne).

Ce dernier a relevé quelques problè-
mes lainiers dus principalement à trop
d'humidité dans les étables.

Pour la première fois cette année, les
petites brebis nées cette année ont été
présentées lors de cette expertise. Ces
22 ovins ont suscité l' intérêt tant du
public que des éleveurs. Lors du clas-
sement , celle de M. Alfred Mueller est
sortie première.

Lors de cette journée , plusieurs
ovins ont changé de propriétaires
puisqu'il ne s'agit pas d' une simple
exposition mais d'un véritable marché.
(H)

CLASSEMENT

Syndicat Bruns-du-Pays : caté-
gorie des plus de 3 ans: 1er Otto
Waelti (6 ,5 et 3 points), 2me Denis
Junod (5,5 et 5 points). Catégorie
des 2 à 3 ans : 1er Léo Stauffer (4,4
et 2 points), 2me Coopérative Longo
Mai (3,4 et 3 points). Catégorie des
19 à 24 mois : 1 er Francis Leuba (5, 5
et 3 points), 2me Willy Geiser (4, 4 et
4 points). Catégorie des 13 à 18
mois: 1er Hanne Florence Cachet (5 ,
5 et 3 points). 2me Donoto Libéro
(4,4 et 5 points). Catégorie des 9 à
12 mois: 1er Urich Wittver (5 , 4 et 5
points), 2me Hubert Droz (5 ,4 et 3
points). Catégorie des 5 à 8 mois:
1er Urich Wittver (3, 3 et 3 points),
2me Jean-Claude Baumberger (2, 2 et
2 points.Catégorie agnelles : 1er
Francis Leuba de Bevaix (3 , 3 et 3
points).

Syndicat Blancs-des-Alpes : ca-
tégorie 1 : 1er Francis Wenger avec
John (6 ,4 et 6 points). 2me Alfred
Mueller (6 ,5 et 4 points). Catégorie
2: 1er André Thomann avec Elio (6.4
et 6 points), 2me Francis Auberson (5 ,
5 et 5 points). Catégorie 3: 1er Max
Steiger avec Césard (5, 4 et 4 points),
2me Hans Muehlebach (5 . 4 et 3
points). Catégorie 4: 1er Martin
Schmid (5 , 4 et 4 points), 2me Hans
Muehlebach (4 , 4 et 4 points). Caté-
gorie 5: 1er Frédy Leuba (4 , 3 et 3
points), 2me Edmond barbazat (3 , 3 et
3 points) Catégorie 6: 1er René
Schafter (3 , 3 et 3 points), 2me René
Schafter (3, 3 et 2 points). Catégorie
Agnelles : 1er Alfred Mueller (4, 4
et 3 points), 2me Hans Muehle-
bach (4, 3 et 3 points).

DOMBRESSON

En répétition
Dans notre édition du 11 octobre

nous avions signalé le très beau geste
de la chorale de la police cantonale qui,
non contente de chanter à Dombresson
devant un parterre d'infirmes moteurs
cérébraux et autres enfants handicapés
en camp au Centre pédagogique, avait
encore versé un chèque de 2000 fr. au
groupement neuchâtelois en faveur des
enfants IMC. Il faut préciser à ce sujet
que la photo qui accompagnait l'article
avait été prise lors d' une répétition de la
chorale. En concert , les choristes sont
plus nombreux et se présentent dans
une tenue uniforme.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 octobre 1986
nr v-1 429,09
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La 

température
¦?»¦ en Europe

Zurich : beau, 17 degrés: Bâle-Mul-
house: beau, 22; Berne: beau. 19; Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux, 20; Sion:
peu nuageux, 17; Locarno-Monti:
beau, 18; Saentis: beau, 8; Londres:
peu nuageux, 15; Dublin: beau, 13;
Amsterdam: très nuageux , 18; Bruxel-
les: beau, 20; Francfort-Main: beau.
18; Munich: beau, 13; Berlin: beau,
18; Hambourg : très nuageux , 19; Co-
penhague: très nuageux , 14; Oslo: peu
nuageux , 12; Reykjavik: averses de
grésil et neige, 3; Stockholm: peu nua-
geux, 12; Helsinki: très nuageux, 8;
Innsbruck: beau, 18; Vienne: beau, 1 5;
Prague: beau, 14; Varsovie: beau, 16;
Moscou: beau, 13; Budapest; beau.
16; Belgrade: beau, 16; Dubrovnik:
beau, 21 ; Athènes : peu nuageux, 20;
Istanbul: peu nuageux, 18; Palerme:
très nuageux , 25; Rome: peu nuageux ,
24; Milan: beau, 19; Nice : très nua-
geux , 22; Palma : peu nuageux , 25;
Madrid : très nuageux , 15; Malaga: très
nuageux, 22; Lisbonne: beau, 21 ; Las-
Palmas: peu nuageux, 24; Tunis: peu
nuageux , 28; Tel-Aviv: beau, 28.

Juge menace ,
avocat condamné
Pour avoir menacé un ma-

gistrat , un avocat âgé de 31
ans a été condamné mercre-
di par la Cour suprême du
canton de Berne à 14 jours
de prison avec sursis. Ce ju-
gement confirme la peine
prononcée en première ins-
tance.

Il y a deux ans, l' avocat
avait menacé un juge d'ins-
truction du tribunal du dis-
trict de Fraubrunnen de dé-
poser une plainte pénale
contre lui , au cas où il ne
suspendrait pas l'instruction
entreprise contre une de ses
clientes. L'avocat a déclaré
qu'il recourrait au Tribunal
fédéral.

Dans cette affaire, l' avocat
défendait un père de famille
accusé de brutalité envers
son fils ainsi que la mère, ac-
cusée de faux témoignage.
Les deux parents avaient été
arrêtés, le père à cause du
danger de collusion, la mère
parce qu'elle menaçait de se
suicider.

Pour l'avocat , la procédure
engagée contre la mère ne se
justifiait pas. Dans un entre-
tien téléphonique avec le
juge d'instruction, l' avocat
avait demandé au magistrat
de suspendre l'instruction
contre sa cliente.

Lors du procès d'hier, il
s'est agi de déterminer si le
juge avait été expressément
menacé d'une plainte pénale.
Le tribunal a considéré que
c'était bien le cas. Forcer un
juge à prendre une décision
en le menaçant constitue un
abus de droit, a-t-il conclu.
(ATS)

NEUCHÂTEL

Le pneu qui blesse
Hier vers 15 h 20, une ambu-

lance est intervenue au garage
de l' entreprise Ducommun, à
Neuchâtel , où un ouvrier a été
blessé à la suite de l'éclate-
ment d' un pneu de poids
lourd. M. Daniel Jaquet, domi-
cilié au Landeron , blessé au
thorax et au visage, a été
transporté à l'hôpital de la
Providence.

Berne

Situation générale: la Suisse reste
toujours en marge d'une haute pression
centrée sur l'Ukraine. Des vagues d'air
plus humide émergent par moments de
la Méditerranée, puis effleurent l'ouest
de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
bles pour tout?te"pays : le temps sera
assez ensoleillé. Tout à l'ouest du pays,
on pourra observer des passages nua-
geux parfois plus importants et peut-être
même quelques petites pluies. On notera
également des brouillards matinaux sur
la partie alémani que du Plateau, ainsi
qu'au Tessin. La température en plaine
sera voisine à l'aube de 10 degrés et
même 5 en Valais , l'après-midi elle cul-
minera généralement à 20 degrés. Limite
de zéro degré vers 3300 mètres. Faibles
vents du sud en montagne.

Evolution probable jusqu 'à lundi:
vendredi et samedi: assez ensoleillé,
quelques passages de nuages élevés.
Brouillard ou stratus le matin en plaine.
Dimanche et lundi: dans l'ouest, nébulo-
sité changeante mais sans précipitations
significatives. Dans l'est et le sud, temps
en partie ensoleillé. Brouillard matinal sur
le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 15 oc
tobre . 1986. Température : moyenne
14,6; min.: 10,0; max. : 20,2. Baromètre
moyenne: 723,5. Vent dominant: direc
tion: est, nord-est; force: calme à faible
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua
geux.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BHHimHHHHHsanBKaHraii^
C'est par la grâce de Dieu que je

suis ce que je suis , et la grâce qu 'il
m'a faite n 'a pas été vaine.

1 Cor. 15: 10.

Monsieur et Madame Maurice
Tinembart , à Haute-r ive ;

Madame Antoinet te  Haller . ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille , à Lyon :

Mons ieur  et Madame  A l b e r t
Haller ,  à La Chaux-de-Fonds :

Madame Dora Staub-Hal ler . à
Saanen . ses e n f a n t s  et pet i ts-
enfants :

Monsieur et Madame Max Haller .
à Fontainemelon . leurs enfants et
peti ts-enfants:

Monsieur et Madame Kurt  Haller .
à Fontainemelon , leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur  et Madame  Ulysse
Bally, à Berne , leurs enfants et
petits-enfants .

ainsi que les familles Tinembart ,
parentes , alliées , et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Lydia TINEMBART
née HALLER

leur  très chère maman , belle-
maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 87me année.

200G Neuchâtel. le 15 octobre 198(i .
(Suchiez 50.)

Voici , je suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28: 20.

L'incinération aura lieu vendredi
17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Longschamps 25,
2068 Hauterive.

En lieu et place de fleurs ,
vous pouvez penser à la Paroisse

des Charmettes, Neuchâtel ,
CCP 20-9117-7.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

417168 >a

Madame Suzanne Vauthier-Bonny,
à Peseux;

Monsieur Jean-Daniel Vauthier ,
ses enfants Yann et Anouck, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert
Vauthier-Jeanneret , à Neuchâtel :

Madame Juliette Emmenegger-
Vauthier , à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Fernand
Vauthier , à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Schranz-Vauthier  à Adelboden ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Alexandre Cuche , ses
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , au
Pàquier ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Sieber-Vauthier ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Ariste VAUTHIER
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection , dans sa 76me
année, après une longue maladie.

2034 Peseux , le 15 octobre 1986.
(Rue Ernest Roulet 1.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1: 12.

L'incinération aura lieu vendredi
17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

417169-78

Le comité et les commerçants du
SALON EXPO DU PORT de
Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ariste VAUTHIER
père de Monsieur Robert Vauthier
leur dévoué président. 419678 ?s

La Maison Jeanneret et Cie SA,
Radio-TV à Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ariste VAUTHIER
père de Monsieur Robert Vauthier ,
son estimé patron. 419677 .?a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Fédération suisse d'escrime
et les membres du cadre national
d'épée ont le chagrin de faire part
du décès de leur camarade

Fredi SCHURTER
escrimeur d 'é l i t e , membre  de
l'équipe nationale d'épée, décédé
a c c i d e n t e l l e m e n t  au  s e r v i c e
militaire.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille.

Le Conseil de la F. S. E.
419899-78

Le comité de La Paternelle
section de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de notre
cher et dévoué président

Monsieur

Charles SCIBOZ
Nous ga rde rons  de lu i  un

excellent souvenir. «mo3-7a

Les  C o n t e m p o r a i n e s  et
Contemporains 1952, de Neuchâtel
et environs, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCIBOZ
père de Madame Claire-Lise Gobbo ,
membre du comité. 417140 7a

Le Commandant et son EM du
bataillon des sapeurs-pompiers de
la Ville de Neuchâtel ont la
tristesse de faire part du décès de

Cap. Charles SCIBOZ
ancien of. EM.

Ils g a r d e r o n t  de ce f idè l e
collaborateur un excellent souvenir.

Le Commandant.
419863-78

La Fanfare de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles SCIBOZ
membre  h o n o r a i r e  et a n c i e n
président de la société. 419676-78

Le comité du syndicat d'élevage
bovin de la Béroche a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Rose CAMPOIMOVO
m è r e  de M o n s i e u r  H u g o
Camponovo, membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 4, 19911.7a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur Francisco Lopez;
Monsieur Francisco Lopez;
Monsieur Manuel Lopez;
Mademoiselle Maria Lopez ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Maria LOPEZ-FERRO
leur chère épouse, mère , sœur ,
belle-sœur , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 44me
année, après une longue maladie ,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

2072 Saint-Biaise , le 14 octobre 1986.
(Grand-Rue 19.)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, vendredi 17 octobre , à
14 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

417166-78

La Asamblea de Padres de
Familia de Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Maria LOPEZ-FERRO
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 432274 . m

La famil le  André  Gerber
v i g n e r o n - e n c a v e u r  et ses
collaborateurs , ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Maria LOPEZ-FERRO
épouse de son fidèle collaborateur et
ami, Monsieur Francisco Lopez.

Hauterive , octobre 1986. 417167 7a

LA VUE-DES-ALPES

Glissade sur mazout
Hier vers 14 h 10. une auto conduite

par M. A. B., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la RP 20 de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-
Alpes. Au lieu dit Le Pré de Suze, dans
un virage à gauche, alors qu'il venait
de terminer le dépassement d'un véhi-
cule, en reprenant sa droite, son auto a
glissé sur un tache de mazout. M. B. a
perdu la maîtrise et sa voiture a heurté
une balise sur la droite.

Montagnes

Banque cantonale:
hausse du bénéfice

La Banque cantonale de Berne s'at-
tend à une hausse du bénéfice pour
l'exercice 1986. Dans son dernier rap-
port trimestriel diffusé mardi , elle indi-
que que la rentabilité s'est accrue au
3me trimestre grâce en particulier aux
recettes dans le secteur des papiers-
valeurs.

A fin septembre, le bilan s'élevait à
10,2 milliards de fr., soit un recul de
22,7 millions de fr. par rapport au tri-
mestre précédent. En 1985, la banque
avait enregistré un bénéfice de 28 mil-
lions de fr. et un bilan de 9,67 milliards
de francs.

Jean Ber
au Lyceum Club

Pour sa rentrée littéraire , le Lyceum Club
reçoit le poète et diseur Jean Ber. Ancien
élève de Charles Dullin à Paris , depuis
1949, c'est plus de deux mille récitals que
Jean Ber a donnés dans toute l'Europe, en
Afri que du nord, au Moyen-Orient , aux
Etats-Unis , au Canada, en Amérique latine.

Au programme de ce soir des textes de
Ramuz. Eluard , Camus , Boris Vian, Coc-
teau, Prévert , Queneau, Obaldia, etc.

Communiqué

SAINT-BLAISE

Motard blessé
Vers 16 h 40, hier , une moto condui-

te par M. Paul Steiner , de Montezillon ,
circulait sur la voie de gauche de la
RN 5 de Saint-Biaise en direction de
Bienne. Peu après le carrefour de la
poste , à Saint-Biaise , à la suite d' une
inattention et afin d'éviter une colli-
sion par l'arrière avec une voiture
conduite par Mlle B. J., de Zurich , qui
le précédait , il freina énergiquement.
De ce fait , la moto se coucha et heurt a
l'arrière de l'auto J.

Sous l'effet du choc , le motocycliste
et son engin traversèrent la chaussée
de droite à gauche. Au cours de cette
glissade , la moto heurta l' avant d'une
automobile conduite par M. L. P.,
d'Areuse , qui circulait normalement
en sens inverse , sur la voie de droite.
Blessé , M. Steiner a été conduit en
ambulance à l'hôpital.

BEVAIX

Sapeurs-pompiers en
exercice

(c) Vendredi dernier s'est déroulé
l' exercice général du corps des sa-
peurs-pomp iers de Bevaix. L'exercice
était dirigé par le capitaine Raymond
Dubois , et le corps était inspecté par le
capitaine J.-P. Streit de Cernier. Les
chantiers de travail étaient situés dans
la région de la gare. A la fin de l'exer-
cice, l'inspecteur s'est déclaré satisfait
du travail effectué.

La seconde partie s'est déroulée au
hangar. En présence du conseiller
communal Bernard Dubois et de la
commission du feu , le commandant a
procédé à la remise des récompenses
d'ancienneté. Ont reçu un gobelet
pour cinq ans d'activité , le sergent-
major Lebet , le caporal Rod , les sa-
peurs S. Ansermet , R.-P. Collomb , R.
Renaud et M. Tinembart; pour dix ans
d'activité , un gobelet a été remis aux
sapeurs C.-A. Brunner , Gilbert Bul-
liard et J.-O. Ribaux.

Ont quitté le corps à la fin de cette
année , le capitaine R. Dubois , et les
sapeurs I. Bello , R. Renaud et D. Re-
naud.

Le commandant a ensuite procédé
aux nominations suivantes: ont été
nommés lieutenants , le sergent-major
Lebet et le caporal Rod; a été nommé
sergent-major , le sapeur Uldry J.-M. ; a
été nommé caporal , le sapeur Balmer
Claude.

COLOMBIER

Course des aînés
(c) La course des aînés de Colombier

a eu lieu la semaine passée. Les orga-
nisateurs avaient prévu l'itinéraire
suivant: Rochefort-Fleurier-Col des
Etroits-Bullet-Mauborget-Les Rochats
(arrèt)-Provence-Saint-Aubin-Colom-
bier.

Les 34 conducteurs bénévoles ont
conduit 107 participants et participan-
tes âgés de 70 ans et plus par des rou-
tes bordées d' un feuillage automnal
multicolore superbe.

Le repas a été servi au restaurant du
Centre sportif de Colombier. M. B. Piz-
zera , vice-président du Conseil com-
munal , a apporté le salut des autorités ,
M. M. Wirz , administrateur , celui des
organisateurs , le pasteur G.-A. Maire a
transmis le message des Eglises et
Mme N. Borel a chanté.

C'est grâce à l'appui financier de la
commune et de l'Association pour le
développement de Colombier que cet-
te manifestation peut être organisée
chaque année.

Littoral
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, un poste de

TECHNICIEN-CHEF
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.

Exigences :
- Certificat fédéral de dessinateur-géo-
mètre , branches 1 et 2.

Activité :
- collaboration à la direction, à l'organi-

sation, à l'exécution, à la vérification de
la mise à jour de la mensuration parcel-
laire et du plan d'ensemble.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1°' avril 1987.

Renseignements complémentaires: Géo-
mètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel. iusau'au 29 octobre 1986. 419555 21

M̂ R Administration
j Gérance

yjyS Comptabilité

A LOUER à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

un salon de coiffure
pour juillet 1987. Loyer ù discuter .

UN GARAGE
libre tout de suite, Fr. 60.—

COLOMBIER rue des Vernes l ia

appartement de 5% pièces
mansardé avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, lave-vaisselle , balcon, et c.

PLACES DE PARC
dans garage collectif Fr. 70.—
Pour traiter et visiter A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin. Tél. (038) 33 59 33.

Vk 419302-22 /

419485 22

/r ',:P: ¦'" ¦ , • x construction "V\
NIJÔJ/V 7 y! service sa y
/\V \  ,-- \  y \,- \ /  w - v/ \
\ A vendre dans village à l'ouest de /
/  Neuchâtel N,

S petit « bistrot » <
\ avec chambres, jardin-te rrasse. /
/  Intéressantes possibilités de 'v

¦(_ développement pour couple y
\ dynamique. 418284-22 /

S\ / (  VV X | r 038 25 61 00

A vendre à Neuchâtel ,
rue des Parcs 61

appartement
de 3 pièces

semi-agence, à rénover.
Libéré le 31.12.86. Fr. 165.000.—.

Adresser offres écrites à
JG 01712 au bureau du journal.

418375-22

<( k̂%£%& construction |M
>\*//%wm m service sa m
?8c A vendre à Bevaix j jS.
/  magnifique villa en terrasse %
¦y avec jardin. Vue panoramique, &,
'&. 3 chambres à coucher , / %
\̂ living de 52 m2, 2 salles d'eau, >g

1/ garage et place de parc. :S8
§ji Fr. 520.000.— (demi-lods). 'M
'i>y. 416300-22 \o>

-̂ ÉJ^É̂ ^î f̂  035 25 61 00

A louer au Val-de-Tr avers

Bar à café
avec appartement de trois
pièces attenant.
Libre rapidement , patente
indispensable.

Offres écrites avec photo
et curriculum vitae à
Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet.

419762-2;

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission honorable de la
titulaire , nous cherchons un(e)

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

pour le Service du traitement de l'informa-
tion, à Neuchâtel.
Exigences :
Aptitudes à effectuer des travaux de secré-
tariat ainsi que le service du téléphone et
de la réception.
Ce poste comportera également des tra-
vaux de façonnage de formules imprimées
sur ordinateur, ainsi que des travaux de
traitement de textes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1e' décembre 1986 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 29 octobre 1986. 419561 21

UMÊSk F. THORENS SA
=̂ = BjH ̂ ^̂ = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

=̂M^= 2072 SAINT-BLAISE

Achat et vente d'immeubles et
résidences secondaires

• Que vous cherchiez un immeuble dans la région,
un chalet à la montagne ou un appartement en
Suisse ou à l'étranger, nous vous ferons bénéficier
du vaste choix (plusieurs milliers d'objets) diffusé J
par notre système BIO (bourse immobilière sur A
ordinateur). Consultez-nous! 410114. 22 

^4^8

B̂̂

aB Nous cherchons

H POUR VILLA
KjkJ région: le Landeron, Cor-
HJ£M3 naux , Cressier , Marin, Hau-
Bhfc3 terive , St-Blaise, Neuchâtel,
JgpSs ! Peseux , Corcelles , Bôle ,
B̂ EJ Co lomb ie r , A u v e r n i e r ,
B̂ lpl Areuse , Cortaillod, Boudry,

! /*
£ I Chambrelien, Gorgier et St-

f ' ?•'" -'m Aubin. 419354-22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

-SilËllpIl
Tj T "' ' " " BOUDRY j j

|| Une nouvelle façon
d'habiter ! j

magnifiques villas
de 5% pièces

de conception originale. Sous- i
sol excavé, garage, place de ;

| parc, zone de verdure privative
H dans une situation dominante et :
| ensoleillée.

Disponible: AUTOMNE 1986.

Neuchâtel

A vendre

2 IMMEURLES LOCATIFS
à proximité du centre ville.

Offres sous chiffres
F 28-556806 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 419345 22

A vendre ou à louer à quelques
kilomètres d'Estavayer-Payerne,
région en pleine expansion

GARAGE
MODERNE

construction récente

Avec deux marques de voitures ;
connues.
Une affaire intéressante autant
commerciale qu'immobilière.

Pour tous renseignements
s ciurûSSGr 3 . di^GT ? ??

Case postale 16 ...- ,. « .. ..
| 037/ 75 31 35 1564 Domdid.er |

r̂ >̂- ».'?¦- ' Mw - f w > *v * - - Wk WtÊÊÊtm f̂â^WTt- ' W*~ S * " -?&*' • TjMfeai. T 3

I ' ^^"'.' ' «Us 8 "'viS BUV % '-' 
~ ?tSvm. H Kl W*ft«!'"*fe*̂ feé "̂  "r̂ 7ï<t '-iUBËŒ 1

8 9 Tvi^rps 29 90 ^___^ ^&/ /Zdt<^&c t̂ïë SA I j

PU? , ij \J Hfl

S Littoral et- ?
? fs* vV\\ \ \ \ \ \l*̂

,'̂ \ Val-de-Ruz <
? ff l-IU \\ \ \ \ \ ï î_. FM 90.4 q
< / rifl \ 1 1 I hy\ r̂ \  \ Vidéo 2000103.2 >
i VQîl  A / / l -̂ ^̂ rt^ \ / 

Basse 
-Areuse 91.7 S

? <.V ^̂ ^-^OVTÎr---̂  Coditel100.6 Ç
5 SĴ ŝ z-V*^«*^**  ̂ _(¦ Montagnes ?
S >^^Â X^YZ*1*̂  raÛIO neuchâteloises <
< (̂ 0f^ n̂euchâteloisej 97 5 >

A UJOURD 'HUI JEUDI
\ 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. 5
S 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
? 6.30 Les titres. et une après-midi, s
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. 5
S 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Hit-parade. <
< 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. >
S 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. ?
\ 9.00 Changement d'air. 18.30 Espana-musique. s
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
5 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités, s
C 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. S
> 12.30 Commentaire actu. 21.00 Hard Road. <
2 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. 5

<J Même si elle est cantonale, RTN 2001 peut aussi se b
S laisser influencer par la musique du monde entier, ?
P et c'est ce qu'elle fait tous les jeudis entre 23 h et s
S minuit. «Influence», une berceuse musicale et P
S dynamique. Avant de vous endormir partez faire le s
2 tour du monde en compagnie de François Luis au S
S travers de notes chinoises, brésiliennes ou. marti- 2
P niquaises. Une seule heure mais 2001 kilomètres à S
S la ronde ! 419729 10 ?

MaculDture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

A vendre à Cortaillod

JOLIE VILLA
sur 2 étages, ave terrain et box pour
chevaux.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 41 35 20.

419347-22

ffvfrk x̂ ^l construction liË
^SJ ŝMSJ service sa m

W: A vendre à Neuchâtel sa
1 villa de haut standing >
'M avec vue sur le lac. Situation oS
885 tranquille, jardin, piscine-sauna |§
&§ intérieur, garage pour plusieurs 5§'
SE; voitures. 413799 .22 |g£

î^ lM̂ iÉiic Éol  ̂038 25 6100

(Lire la suite des annonces classées en page 12)

Boudry, à vendre

appartement
de BVz pièces

avec grande cuisine équipée, spa-
cieux salon, balcon, ascenseur , ga-
rage collectif , - situé dans un en-
droit très calme à proximité des
écoles, piscine, tennis et arrêt TN.
Habitable immédiatement.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

419344-22

/^"̂ .̂ ~\ Régie Henri-Pierre QU'EBATTE
\ ¦ M Transactions immobilière! et commerciale!
^^  ̂ j£-\ Gérances

f | 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

/( À VENDRE À BOUDRY 
^

V

Bel appartement We payez plus un loyer
à fonds perdus

4 pièces
j (environ 100 m2), grande aCHCTCZ

cuisine équipée, beau séjour , %gf\+&e%avec balcon au sud, v OTLT6
bains-W. -C. séparés. 

 ̂ -
Place de parc à disposition. 9Dpd TtetTietl t !

Appartement sis au 48 étage
d' un bel immeuble Conditions de financement

avec ascenseur. adaptées à vos possibilités

^̂^̂ 
419564-22

^Ç5*̂  Consultez-nous

Cherchons à acheter
au Landeron et
environ

terrain
agricole avec ou
sans rural, ou
hangar.

Adresser offres
écrites à
GJ 01758 au
bureau du
journal. 419556 22

A vendre à Cormondrèche, quartier
résidentiel, calme, avec vue,
spacieuse

villa locative
comprenant 2 appartements de 414
et 5 pièces avec garages et
nombreux locaux annexes. Belle
demeure de haut standing.

Adresser offres écrites à
IF 01711 au bureau du journal.

418374-22

inities
photo<>

eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2S6S01

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Particulier cherche à
acheter

petite maison
ou

résidence secondaire
de préférence entre
Concise - Le Landeron -
Cudrefin.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, ruo St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AD 1764.

416658-22

tftfS>c%< \ construction |\
l>%^r\//\/ l service 

$o 
y .

!-% A vendre à Gorgier 'Ci

| Villa de VA pièces |
<̂  avec vue sur le lac et les Alpes. \
\ Salon avec cheminée , cuisine /
'/ .  agencée, 2 garages, jardin. \
V ; 419482-22 / .

mmJMmm M ^038256 '00

Région Rochefon ,
à vendre

SYMPATHIQUE
FERME
RÉNOVÉE
DU XVII* SIÈCLE
Chauffage central neuf
à bois.
Jardin . Potager. Garage.
Eau de source.
Ecrire sous chiffres
P 28-049642
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

419644-22

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Particulier cherche

terrain
pour construire une villa,
si possible vue sur le lac.
Région St-Blaise à Colombier.

Tél. (022) 45 28 29. 419528 22



BOIS DE CHEMINÉE, tél . (039) 41 39 66. (le
SOir) .  411520 61

1 SECRÉTAIRE, 1 bahut. Tél. (032) 22 64 75.
417109-61

JOLIE CHAMBRE à coucher , moderne, noire.
1000 fr. Tél . 31 48 79. 4i?259-6i

CHAÎNE COMPACT STÉRÉO Panasonic.
2*60  W - Magnétophone AKAI M-10, bon état.
Tél . 25 33 36 (le soir). 4i7256-61

BAS PRIX BIBLIOTHÈQUES, divers coloris,
plateaux et tables massif. (037) 75 36 88.

419736-61

PIANO très bel instrument neuf , brun, format
moderne , excellente sonorité , et qualité, prix très
intéressant. Tél. (038) 33 32 67. 419741.61

PIANO YAMAHA acajou verni 4000 fr ., ency-
clopédie «Alfa» reliée , 17 vol. 600 fr. Tél.
53 29 52. 417117 -61

STUDIO CUIR BRUN , canapé , 2 fauteuils .
1350 fr. Tapis berbère 2* 3  m, 750 fr. Tél.
33 63 61. 417092-61

1 CANAPÉ CAMPAGNARD, cerisier , restau-
ré. Tél. 33 15 43. 417107-61

1 BUFFET DE SERVICE. Tél. 33 37 34.
417223-61

CAUSE DÉPART, meubles dont un vaisseliei
début du siècle, vaisselle, divers. Jeudi 16 dès
9 h. Mme Frazzi, Grand-Rue 2, Saint-Biaise.

417046-61

PATINS WIFA, pointure 514, 100 fr. Tel
33 31 00. 417086-61

BIBLIOTHÈQUE 90*200 avec tiroir , comparti-
ment à portes, néon incorporé, 70 fr. Tel
24 50 55. 417087-61

MACHINE A LAVER Siemens, 1983, cause
déménagement. Tél. (038) 46 23 27. 417088-61

TV COULEUR , télécommande, prix à discuter.
Tél. 31 29 68. dès 1 9 heures. 417098 61

4 PNEUS NEIGE à clous pour Ford Taunus,
état impeccable, prix à discuter. Téléphoner
25 95 22 soir 19 h. 417240-61

COMMODE A LANGER bois cteir, chaise Sécu-
rial pour bébé, machine à coudre Bernina 803
jamais utilisée. Tél. (038) 33 54 03. 417258-61

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin. Hag, Buco,
récents ou anciens. Tél. (038) 53 36 83. 417119 -62

CHERCHE POTAGER à bois non émaillé. Tel
(038) 33 66 19 dès 19 heures. 4i7iio.es

COLOMBIER joli studio meublé, coin cuisine
équipé, à monsieur soigneux. Tél. le soir.
25 85 95. 416719-63

JOLI STUDIO à Boudry. Tél. 42 40 92 le soir.
417034-63

AUVERNIER, APPARTEMENT 514 pièces, 2
salles d'eau, jardinet, chien exclu. Tél. 31 75 36.

419415-63

AUX HAUTS-GENEVEYS, pour le 1er janvier
1987, 1 appartement de 2 pièces, au rez-de-
chaussée, cuisine habitable, WC séparé, salle de
bain, local-cave, jardin-piscine. Loyer mensuel
420 fr. charges comprises. Renseignements par
tél. 53 2318.  419658-63

3 PIÈCES - PESEUX, loyer 510 fr. charges
comprises. Tél. 31 84 83 heures repas. 417245 .63

COLOMBIER. GALETAS pour entreposage
meubles, etc. Tél. 41 35 07. 417108-63

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. 35 11 66.

416802-64

JEUNE DEMOISELLE cherche appartement 2
ou 3 pièces Neuchâtel et environs. Tél. (039)
44 14 08 heures des repas. 416877-64

CHERCHE APPARTEMENT 2% pièces à l est
de Neuchâtel. Date à convenir. Tél. 22 34 46 int.
21 heures de bureau. 417217 -64

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, demi-confort , rez
ou 1er étage, le plus tôt, Neuchâtel à Peseux.
transports publics à proximité , récompense
500 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
IL-01 768. 417104 64

PERSONNE SEULE cherche appartement 2-3
pièces, dès décembre, ville ou alentours. Tél.
31 77 02 dès 10 h 30. 417094 -64

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec terrasse ou
jardin pour serres. Tél. (038) 51 21 83. 417235-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 ou 4 piè-
ces, région Val-de-Ruz , situation tranquille,
loyer modéré. Tél. (038) 53 35 91. 419526-64

APPARTEMENT WEEK-END , à l'année, non
meublé. Tél. (038) 31 61 80. 417122-64

CHERCHE GARAGE, proximité route de Bau-
mont-Hauterive. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
JM-01767. 417115-64

DAME ÂGÉE, habitant en ville, cherche per-
sonne capable et aimable pour la seconder.
Horaire, conditions de travail et salaire à discu-
ter. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CF-01 762.

417100-65

MENUISIER EST CHERCHÉ pour travaux
dans villa. Tél. (038) 33 28 43 soir. 419646-65

PERDU DIMANCHE région Portes-Rouges ,
porte-monnaie avec pièces d'identité + clé.
Récompense. Tél. 24 1 9 53. 417099-66

PERDU CHAÎNETT E OR gravée Arnaud
Récompense. Tél. 53 43 60, le soir. 417121-68

À PLACER, berger allemand d'une année con-
tre frais de vaccin et d'annonce. Tél. (038)
41 35 20. 419343-69

A DONNER CHATON tigré, femelle, 2 mois,
propre. Tél. 33 15 43 ou 47 26 85. 417106-69

AIDE DE BUREAU (19) cherche emploi fixe
ou temporaire. Libre. Tél. 24 14 22 repas.

417048-66

DAME PORTUGAISE avec permis B cherche à
faire heures de nettoyages dans bureaux, égale-
ment comme femme de chambre. Tél. 33 14 54.

417241-66

DEMOISELLE, 25 ANS. tapissière-décoratrice
cherche travail de création en rapport avec sa
formation. Tél. 41 21 98 de 9 h à 11 h. 419629-66

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche à fa ire
heures de ménage. Tél. 24 43 29. 417275 -66

DAME DYNAMIQUE, bonne présentation, ai-
mant les responsabilités, cherche travail à plein
temps, éventuellement à la demi-journée. Gran-
de expérience de la vente, peut travailler seule.
Possède voiture. Parle anglais, bonnes connais-
sances de l'allemand. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres KN-01 766. 417265- 66

TAPISSIER , connaissant bien la vente et l'exé-
cution du meuble chercherait travail à 80%.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres EH-01760.

417096-66

IHADUCTRICE DIPLÔMÉE de langue mater-
nelle allemande, donne cours de langue et prend
traductions à son domicile. Tél. (038) 24 01 56.

416979 67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, aujourd'hui de 1 7 -
19 h au fbg de l'Hôpital 1 9a, pour les femmes en
quête d'un renseignement , d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 4osoo7 67

CHERCHONS modèles féminins, pour coiffu-
res personnalisées pendant la journée. Deman-
der Mala, tél. 25 29 82/83 dès 13 h 30.4i66i7 -67

T'AI-JE DÉJÀ DIT que ton sourire me faisait
tourner la tête? 4i?i76-67

MLLE LINA, jeune africaine , très sérieuse, 29
ans , aimerait rencontrer monsieur célibataire
pour amitié et plus si entente , pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
FI-01759. 417089-67

MONSIEUR, COMME MOI, suite aux vicissi-
tudes de la vie, vous êtes seul (ou avec enfant),
dans la trentaine (ou plus) et vous cherchez
votre moitié. Ecrivez à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DG-01761. 417093 67

§ # 
/

Comment allez-vous?

419554-10

Vous êtes-vous levé du bon pied et avez pris le temps d'apprécier votre petit déjeuner? Vous êtes-vous rendu aujour-
d'hui au travail avec le sentiment rassurant d'être bien soigné? Là, nous abordons un thème important pour le bien-être
quotidien. Un rasage négligé ou une peau irritée, souvent dus à un mauvais rasoir, ne constituent certainement pas
une bonne carte de visite. Et pourtant, il existe depuis longtemps des rasoirs qui effectuent ce travail rapidement et
proprement. Bien entendu, tous prétendent la même chose. Mais il faudra encore inventer des rasoirs plus efficaces
que les Braun. C'est pourquoi, tous ceux qui utilisent un rasoir Braun se portent bien. Et ceux qui n'en ont pas encore,
ont le choix sans l'embarras. WftfPS

A propos, chaque revendeur spécialisé vous renseigne sur les rasoirs Braun. ¦HB ÊMÉBH^RSBH

JKJ^DTT̂ MPTÂ NT|||
Ji !, I Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I ! j, !
_ p$ | sans enquête auprès de remptoyeur! j

I H ̂  Veu,lle2 me soumettre une offre de crédit g ! j ;
>' comptant sans engagement.

11- H ̂
Je sollia,e un crédlt comptant FAN h'-'VÎ j 

'

I : > - ' Remboursement mensuel env. Fr. |||| I
¦¦' ¦ ¦: Nom ¦ ¦:' ¦

I Prénom I
' Rue I
t NPA/tocalité |
1 D.ile de naissance I
¦ Et at civil ¦
I Signature |
¦ Scnrke rapW. 01/211 76 11, Hwnlev Lambert ¦
I V Talstrasse 58.8021 Zurich 
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POSt Cuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

¦̂¦¦ "¦¦ ¦¦¦¦¦ Bii aBEi«n»tnH»»n«aPtT
IPr ¦ r-1 **g D Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata- i

,;-:.>.->^:'":'- j logue des cuisines Fust
| ? Je désire recevoir la visite de vo tre conseiller à domicile
¦ ¦

J Nom. prénom, entreprise

I Adresse
Fcto 1 cuisine angences f-ust . ' ¦"¦ |
modèle «Snhda M» ;:. :¦ wÂ/iocato jj

Murons nous égalemem le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de A à 11 Faites donc un tour dans une ex-
position Fust el n'oublie? pas d'y emmener les dimensions de voire cuisine noire système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocier une cuisine vraimenl sur mesure.

• Garantie de 5 ans • Toutes les marques d'appareils électroménagers: Miele, Bectrolux, Bosch, Bauknecht,
Verzinkerei ZUTJ, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits

Plus de 50000 Suisses mangenl et vivent dans une cuisine Fust. Hésiterez vous plus longtemps... ?

PlSStCuisines Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
FUSÊElectroménaeer Yverdon,
FMStSalleS de bains [ rue de la Plaine 9 024 21 85 16
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AVENDRE

CHIOTS
Setters irlandais issus
de champions père
Best in show Nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08.
418962-10

ANTIQUITÉS
A vendre

(noyer-cerisier-sapin)
belles armoires
fribourgeoises '

et vaudoises.
Tables de ferme.
Tables rondes,

allonges
et 6 chaises

Louis-Philippe.

Tél. (021 ) 93 70 20.
419647-10 3437367-10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
3? 021/35 97 10

415646-10

Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à:
BP 132, 1211 Genève 24. 419734-10

CD

Le chic français
et la fougue italienne...
...sont à Lausanne. Chez Benjamin Fourru-
res , naturellement. Avec les splendides nou-
velles collections de ses grands créateurs .
Christian Dior Bouti que Fourrure , une mode
grand chic qui oscille entre audace et simpli-
cité. Fendi alta moda pronta , des fourrure s
d' une ampleur follement généreuse , et des
li gnes tracées d'une plume fougueuse. La nou-
velle mode en exclusivité chez Benjamin !

enjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.

419642 10



Une charpente bien bavarde
vai-de-Ruz | Rénovation du clocher de Coffrane

Elles en ont des choses a raconter les poutres
du clocher du temple de Coffrane ! De l'amoureux
transi à l'ouaille revancharde, moult mains anony-
mes ont laissé sur ces bois augustes, qui sa signa-
ture, qui son petit écrit destiné à la postérité.

Entrepris à la fin septembre et de-
vant se terminer avant la mauvaise
saison, les travaux de réfection du
clocher de l'église de Coffrane ont
été l'occasion d'une surprenante dé-
couverte. Occupés à refaire la toiture
et la poutraison, après que le coq de
faîte ait été déposé, les ouvriers ont
en effet mis au jour de bien étranges
témoins du passé local. Outre un
document de 1949, retrouvé dans
l'ancien coq et signé par les autori-
tés communales qui atteste des ré-
novations effectuées en cette-année
là, les ouvriers ont découvert , à plus
de 40 mètres du sol, toute une série
de petits messages, crayonnés à
même les poutres, qui relatent à leur
manière l'histoire de la localité.

Déclaration d'amour en vers d'un
cœur épris à un autre, dates et signa-
tures des différents artisans ayant
œuvré dans l'église depuis sa cons-
truction en 1828, mais surtout ,
quelques phrases lapidaires com-
mentant d'un ton acide le départ du
pasteur Matile en 1949 :

«1949, révocation du pasteur Ma-
tile ensuite du rattachement des
deux Eglises. Une fois de plus, les

anciens indépendants se signalent à
l'attention publique par leur fourbe-
rie et leur mauvaise foi restant de
Bédouins de Coffrane».

BÉDOUINS ET NATIONAUX

Si les jeunes gens du village n'en
ont gardé qu'un très vague souvenir,
l'épisode auquel se réfère l' inscrip-
tion est resté par contre bien vivant
dans l'esprit des plus anciens.

Tradition orale et mémoire collec-
tive se souviennent en particulier du
temps où les ouailles protestantes
du village se partageaient en deux
congrégations différentes et parfois
antagonistes, avec chacune son
propre pasteur. D' un côté les indé-
pendants, surnommés les bédouins,
qui rassemblaient surtout la tendan-
ce radicale du village et de l'autre,
les nationaux où se regroupaient
principalement les libéraux.

CHASSE-CROISÉ

Chaque dimanche, en alternance,
l'un ou l'autre des pasteurs condui-

OSSATURE INTERNE. - Un clocher qui se fait arbre.
(Avipress-P. Treuthardt)

AVEC UNE POUTRE COMME SUPPORT. - Vider sa grogne.
(Avipress-P. Treuthardt)

sait le culte avec ses propres fidèles.
Ainsi, pendant des années, l'église
de Coffrane a été le témoin privélé-
gié de ce chassé-croisé hebdoma-
daire.

En 1943, les deux Eglises fusion-
nèrent et le pasteur Dubois, le pas-
teur des indépendants, quitta le vil-
lage. Six ans plus tard, soit en 1949,
ce fut au tour du pasteur Matile de
s'en aller dans des circonstances qui
n'étaient certainement pas du goût
de la main vengeresse et anonyme
qui devait apposer l'inscription en
question.

En fait de révocation, il eût été
plus réaliste de parler de démission.
Le pasteur Matile, ancien national,
avait en effet toujours refusé de ve-
nir habiter dans la maison laissée
vide par le départ du pasteur indé-
pendant. Contraint de déménager
en 1949 a la suite de la vente de son
ancienne chapelle de pasteur natio-
nal , le pasteUr Matile avait préféré
renoncer à son ministère à Coffrane
plutôt que d'emménager dans la de-
meure de son ancien «rival».

C'est du moins ainsi qu'est rappor-
té aujourd'hui l'épisode à l'origine
de l'inscription sibylline du clocher.

LE CONSEIL COMMUNAL
AUSSI

Les «graffitis» de la charpente au-
ront aussi eu le mérite d'inspirer les

notables locaux. Le Conseil commu-
nal actuel, lors de sa visite en ce
«haut lieu», a aussi cédé à la tenta-
tion du message à la postérité.

Le nom des membres actuels de
l'exécutif local et quelques informa-
tions sur la nature des travaux de
rénovation ont trouvé place à côté
des autres témoins écrits du passé
local. Une manière comme une autre
de perpétuer la tradition des «histoi-
res de clocher» à Coffrane.

C. Per.

Ambitieux proj ets
Conseil généra l de Cernier

Chef-lieu du Val-de-Ruz, Cernier n'est encore
qu'un village. Plus pour longtemps peut-être. A
condition que le législatif, convoqué lundi, ap-
prouve deux plans de quartier prévoyant la créa-
tion, l'un de 192 logements, l'autre d'une cinquan-
taine d'appartements .

Il y a un mois, la FAN annonçait en
exclusivité le projet de création à Cernier
d'un nouveau quartier prévoyant notam-
ment la construction de douze bâtiments
à Cernier.

Lundi soir , le législatif devra se déter-
miner sur ce vaste projet. S'il l'accepte ,
ce sont 1 92 logements qui seraient cons-
truits en trois étapes successives. Chacu-
ne comprendrait un ensemble de quatre
bâtiments avec 64 logements au lieu-dit
Entre les Monts.

GARAGE SOUTERRAIN

Destinés surtout à l'habitat collectif ,
ces édifices pourraient également ac-
cueillir des bureaux ou ateliers dans la
mesure où ils ne provoqueraient pas de
nuisance pour les habitants.

Pour chaque module de quatre bâti-
ments, le plan de quartier prévoit un ga-
rage souterrain de 80 places , sans comp-
ter les places de parc extérieures. Ainsi ,
384 voitures pourraient stationner dans
ce nouveau quartier.

PLUS 50 LOGEMENTS

Lors de cette séance où 13 points se-
ront à l'ordre du jour , le législatif devra
encore se prononcer sur un autre plan de
quartier , celui de la rue Henri Calame. Un
crédit de 15.000 fr. avait été accordé en

avril dernier pour ce plan prévoyant la
construction de six bâtiments d'habita-
tion, d'une centaine de places de parc et
des zones de verdure et de délassement.
Au total , une cinquantaine de logements
pourraient être construits dans ces im-
meubles. Des rachats et ventes de terrain
ainsi que l'échange d' une parcelle avec
l'ENSA sont également à l'ordre du jour.

Autre sujet important: le législatif de-
vra trouver un successeur au conseiller
communal socialiste Bernard Soguel.
Les conseillers procéderont aussi à la
nomination de leur bureau.

M. Pa

VALANGIN

Aux Grisons
(c) Lors des championnats militai-

res de course à pied qui ont eu lieu
dernièrement aux Grisons, une équipe
de la région a obtenu un excellent 2me
rang. Elle comprenait le Valanginois
Philippe Waelti , ainsi que trois autres
coureurs du Val-de-Ruz , Pierre-Alain
Matthey, Philippe Matile et Alain Ju-
nod.

Trois piétons
blessés

Mardi, à 19 heures, une moto
conduite par M. Y.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, en
direction de la rue Fritz-Cour-
voisier. A la hauteur de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, en apercevant
des piétons sur le passage de sé-
curité situé au bas de la rue
Courvoisier, le conducteur a
freiné et son véhicule a dérapé
sur une vingtaine de mètres pour
finalement heurter les piétons,
MM. Pierre Gertsch, de Villeret,
Eric Jacquemettaz, et Jean-Mi-
chel John de La Chaux-de-Fonds,
qui traversaient la chaussée sur
le passage. Les trois piétons ont
été transportés en ambulance à
l'hôpital de la ville.

La Semeuse
chez elle !

Entreprise familiale datant
de 1900 et actuellement diri-
gée par M. Marc Bloch, la
maison La Semeuse vient
d'inaugurer ses nouveaux lo-
caux , allée des Paysans-Hor-
logers, dans la zone indus-
trielle de La Chaux-de-
Fonds. Une fort agréable cé-
rémonie a été organisée hier
soir en l'honneur de cet évé-
nement. De nombreuses per-
sonnalités, dont les autorités
cantonales et communales , y
ont pris part , et les orateurs
officiels ont rivalisé de brio et
de bons mots. Nous y revien-
drons dans notre prochaine
édition. (D)

Un «nonsense» réjouissant
Alice l'opéra au Théâtre

Théâtre plein a craquer mardi
soir pour la représentation d' «Ali-
ce, l 'opéra» chanté, dansé et mi-
mé par 25 enfants de 11 à 16 ans.

Tous ont fait merveille, y com-
pris les « grands», Yves Senn le
chef d'orchestre, Frédédric Maire
pour la mise en scène, Yves Nuss-
baum pour les costumes, Jean-
Daniel Corbet pour les décors et
Alain Corbellari pour la musique.

L 'histoir e était bien sûr adaptée
d'Alice au pays des merveilles de
Lewis Carroll, mais là, Alice était
habillée en délicieux petit corsaire
aux boucles sombres, et flanquée
non seulement du lapin toujours
en re tard, mais encore de valets -
cuilliers, fourchettes ou morceaux
de sucre ( on parlait beaucoup de
thé dans cet opéra». L'atmosphè-
re de Lewis Carroll a parfaitement

ete rendue: toute sa malice, sa
fantaisie et aussi son étrangeté un
peu angoissante. La pauvre Alice
finit d'ailleurs par avoir la tête
coupée, accusée à tort d'avoir
obligé les jardin iers de la reine à
peindre des roses blanches en
rouge. La reine elle-même était de
toute beauté, fourchette et cuiller
plantées dans les cheveux et ma-
niant un gigantesque fouet de
cuisine en guise de sceptre.

La prestation des jeunes acteurs
a été acclamée à juste titre. L 'ima-
gination débridée du livret les
avait manifestement inspiré et ils
s 'en donnaient à coeur joie. Pas
facile pourtant de danser et de
jouer tout en chantant la musique
d 'Ala in Corbellari, qui lui non plus
ne donnait pas dans la facilité.
(D)

Tir de clôture a Savagnier
(c) Le premier dimanche d'octo-

bre est réservé aux tirs de clôture. Un
magnifi que temps automnal a attiré
une trentaine de tireurs et leurs famil-
les au stand de Savagnier où le repas
champêtre servi à cette occasion a
été fort apprécié.

Les résultats ont été modestes
puisque seuls sept tireurs ont obtenu
la distinction. Au chap itre des tireurs
primés, M. Jean Lienher gagne le
challenge Lienher pour une année.
M. José Girard remporte le challenge
J.-Cl. Matthey tandis que M. Edy
Burger enlève le challenge J. Wen-
ger , également pour un an. Le meil-
leur des jeunes tireurs du cours 1 986,
qui comptait douze partici pants , a été
M. François Lienher avec 284 points.

RÉSULTATS

Cible challenge: Jean Lienher

(vét), 51 pis. José Girard , 51 pis.
Jean-Claude Matthey. 50 pts. Meil-
leur jeune t i reur:  François Lienher ,
49 pts.

Cible mousquetaires : 1 . José Gi-
rard , 36 pts. 2. Jean Lienher (vét),
Olivier Schupbach (JT) et Jean-
Claude Matthey, 35 pts.

Tirs militaires : 1. Edy Burger ,
157 pts. 2. François Lienher , 148 pts.
3. Jean Lienher et José Girard , 147
pts.

Challenge «Roi du t i r» :  1. Bur-
ger Edy, 288 pts. 2. François Lienher ,
285 pts. 3. Jean Lienher et Jean-
Claude Matthey, 283 pts.

Cible tombola: 1. José Girard ,
89 pts. 2. Jean Wenger , 82 pts. 3.
Cédric Desaules , 76 pts. 4. René
Becker , 72 pts. (29 participants dont
deux dames).

Montagnes | Quarante sapeurs-pompiers sur les lieux

«Le Churchill a pris sa dernière cuite » selon le
mot du capitaine Gilbert Sonderegger hier matin
à La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment de l'ancien
pub, Léopold-Ropert 24 a en effet été victime d'un
incendie criminel dans la nuit de mercredi à jeudi.

On croyait bien qu'il avait ete défi-
nitivement enterré, l'ex-Churchill
pub, avenue Léopold-Robert 24. Le
bâtiment avait été racheté par l'en-
treprise Paci et promis à une pro-
chaine démolition. Cependant, hier
matin vers 3 h 30, l'alerte a été don-
née : le bâtiment flambait. Dès l'arri-
vée des secours, les hommes se sont
rendu compte qu'il s'agissait d'un
sinistre inhabituel : le toit était em-
brasé, l'appartement du sud-est aus-
si, un foyer avait pris au premier
étage, et les 2me et 3me étages
étaient complètement enfumés. En
tout cas trois foyers différents, selon
le major Guinand, commandant des
sapeurs-pompiers et le capitaine
Sonderegger, capitaine des pom-
piers et commandant de la police
locale, qui tenaient hier une confé-
rence de presse rue du Rocher.

RETOUR A
L'ANCIENNE TACTIQUE

Une quarantaine d'hommes ont
été mobilisés au total . Pour simpli -
fier les choses, l'immeuble était des
plus instables, plusieurs pièces maî-
tresses avaient déjà été enlevées, et
comme le feu avait pris à plusieurs
étages différents, les planchers
étaient percés. «Là , nous avons dé-
cidé de jouer la sécurité pour les
hommes, et nous avons fait un re-
tour de 20 ans en arrière ; nous
avons pratiqué l'extinction du feu
par l'extérieur» commentait le major
Guinand. De plus, comme l'immeu-
ble ne contenait rien à sauver, on a
décidé de noyer complètement l'in-
cendie.

Les moyens utilisés ont aussi été
d'importance : un camion-échelle,
deux tonne-pompes, un camion-
tuyau, un camion-pionnier, un ca-
mion poudre-mousse et un fourgon

gaz. Il s'agissait d'autre part de pro-
téger les immeubles avoisinants :
deux lances ont été installées dans
l'immeuble 26 (où le feu y avait déjà
pris), un rideau d'eau pour isoler le
petit bâtiment qui se trouve derrière
le pub, et l'immeuble Marché 26 a
également été protégé de l' intérieur.
Le vent était assez fort , à tel point
que l'on a retrouvé des voitures cou-
vertes de cendre jusqu 'à la Croix-
d'Or!

Le feu a été maîtrisé vers cinq heu-
res du matin et il était à peu près
éteint vers 10 heures. Pas d'incident
à déplorer, à part une conduite d'eau
qui a sauté sur l'artère nord du Pod,
et, comble de malchance, juste sous
un camion ! Il a aussi fallu détourner
la circulation sur les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert, une beso-
gne pas mince du tout à laquelle se
sont attelés 12 hommes de la police
de la route. MM. Guinand et Sonde-
regger ont tous les deux relevé le
bon travail - dans des conditions
très difficiles - accompli par leurs
hommes.

DERNIÈRE CUITE

Le conseiller communal Charles
Augsburger s'est rendu sur place
ainsi que la police de sûreté. Une
enquête sera ouverte «Il ne fait pas
l'ombre d'un doute qu'il s'agissat
d'un incendie criminel» relevait le
major Guinand. Celui-ci soulignait
encore que, bien que cet immeuble
soit promis à la démolition, la mis-
sion d'un pompier , c 'est d'éteindre
le feu. Dont acte. Et le mot de la fin
est revenu au capitaine Sondereg -
ger, qui assurait que cette fois, le
pub ne pourrait plus réouvrir «le
Churchill a pris sa dernière cuite !».

C.-L D.

SINISTRE AU PETIT MATIN.- Que des cendres...
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 1 5 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS Alcoolisme : tél. 251919, 24 h. sur

24.
Fenin: Exposition de poteries Francine

Châtelain et ,François Schneider, de 14 à
18 h. et , les mercredi , samedi et diman-
che jusqu'à 21 h, au château jusqu 'au 26
octobre.

Carnet du jour

LA SAGNE

Pompiers à l'exercice
(c) Pour leur dernier rendez-vous

annuel, les sapeurs-pompiers de La
Sagne, état-major , commission du
feu et premiers secours se sont réunis
au Col-des-Roches pour y visiter les
Moulins. Ils se sont ainsi rendu
compte des ouvrages que nos ancê-
tres ont accompli avec des moyens
rudimentaires, et aussi de l'énorme
effort réalisé par des équipes désireu-
ses de conserver un patrimoine de
valeur. Un repas en commun a clos
cet exercice; le capitaine Jeanmairet
ainsi que le directeur de police,
M. Roger Vuille , ont remercié tous les
participants de leur collaboration. Un
seul homme quitte le corps des sa-
peurs-pompiers à la fin de l'année : le
caporal Gilbert Benoît, atteint par la
limite d'âge. Il a reçu le traditionnel
gobelet-souvenir.

Footballeur
malchanceux

(c) Lors d'une rencontre de cham-
pionnat entre l'équipe sagnarde et Ti-
cino samedi passé, le joueur Jean-
Baptiste Patrice a eu la jambe droite
cassée. Il a été transporté à l'hôpital
où il a dû subir une opération.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 1 7 h et 20 h 45, Top Gun (12
ans).
Eden : 20 h 45, Le débutant (1 2 ans) ;
18 h 30, Plaisir d'amour au paradis (20
ans).
DIVERS
Théâtre : 20 h. Liberté provisoire, création

collective avec Pascal Auberson, Léon
Francioli , Gaspard Glaus , Annick Nozati ,
Pierre-Louis Péclat.

Club 44: 20 h 30, Les chances de l'Europe
dans l'établissement de la civilisation des
hautes technologies , par André Danzin.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop I. rue Neu-

ve 9 jusqu 'à 20 h. ensuite tél. 23 10 1 7.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. No 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR



En voiture, ne poussez pas:
il y a de la place pour tous en Toyota.
C'est une palette comp lète de voitures à équipement confortable, son économie et thèse parfaite de mécanique éprouvée et de compr is. La richesse de son équipement est

, vocation familiale que Toyota propose. Il surtout par son excellent rapport qualité/ confort élevé. L'espace qu'offre son habitacle telle qu'il n'y a pas d'options à payer. Quant
y en a pour tous les besoins et pour toutes prix. à variations multiples est si généreux que à sa grande économie, tant à l'achat qu 'à
les bourses. Chacune a de quoi combler Choisir une Toyota familiale, c'est aussi opter 5 personnes (Model-F et LiteAce : 7 ou 8 l' usage et à l'entretien, elle est signée Toyota.
une famille: par son habitabilit é, son pour une technique de pointe, pour une syn- places) peuvent s 'y installer à l'aise, bagages

Toyota familiale N° 1: la Corolla 1300 Toyota familiale N°2: la Corolla 1600 Toyota familiale N° 3: la Corolla 1300 break DX. Toyota familiale N° 4: la Carina II 1600
Compact DX. Lifthack GL. Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à Liftback GL.
Comme le dit son nom, il s 'agit d' une voiture Les huit titres de championne du monde de la pro- la fois une familiale et une voiture de service rêvées: Son caractère multifonctionnel fait d'elle la favorite
compacte et néanmoins assez spacieuse pour une duction sont tout à la gloire de cette voiture. Elle 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3, 43 kW (58 ch) des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per-
famille. A son prix extrêmement avantageux, elle existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes, DIN; fr. 14 790.-. formances et à son équipement de haut niveau, elle
j oint encore de nombreux autres avantages: 3 ou 5 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, joint en outre un raffinement unique en son genre:
portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW traction avant; à partir de fr. 75 790.-. des sièges-couchettes à l' arrière et 5 portes, 5 places,
(75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes; à partir de En ce moment, la Toyota Corolla 1600 Liftback GL 5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 17 390.-.
fr. 13 590.-. Version à catalyseur, à partir de est livrable en version spécia le «Création», dotée ^̂ î ^^^^^̂ ^^^^BS*v ^—g~ =g J - ir =-
fr. 13 990.-. d' un attrayant équipement supp lémentaire. 'I',^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^̂ .̂ ^̂ A/r ^T^̂Â Rw

~ >rT~*" "\\I' * x ^,

Toyota familiale: N°S: la Tercel 1500 GL 4 x 4 .  Toyota familiale N° 6: la Camry 2000 Toyota familiale N° 7: la LiteAce 1500 Wagon. Toyota familiale N° 8: la Model-F 2000.
Idéale pour les familles actives, parce qu 'elle permet Liftback GLi «Saloon». A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-
d' atteindre, tout au long de l' année, les destinations Le summum de la sécurité et du confort viennent à véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de fort dign e de la première classe d' un long courrier
les p lus isolées , dans le confort et la sécurité , elle cette voiture d' une gestion électronique ultra-mo- service, il est recommandé de j eter leur dévolu sur aérien, elle est tantôt salle de j eu, tantôt voiture-
a tout pour plaire : 5 portes, 5 places, 5 vitesses et derne du moteur , d' un ensemble châssis-suspension une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingres
rapport supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW de grande classe et d' un équipement très cossu. Le besoins à la fois et qui est en même temps des plus les plus inattendus comme pour tous les individua-
(71 ch) DIN, traction avant et transmission sur les tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les économiques, vu tous ses atouts: 4 portes, 7/8 places, listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7 ou
4 roues endenchable en tout temps. Version à cota- 2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3, 5 vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN; 8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88'tfl)F&tNT
lyseur , fr. 19 29Q.-. 77 kW (105 ch) DIN, traction avant, injec tion fr. 19 390.-. à partir de fr. 20 950.-. .. IHUIA««U
En ce moment, la Toyota Tercel 4 x 4  est livrable électronique; fr. 19 990.-. En octobre 1986, sortie d'une version de Model-F
en version spéciale «Création», dotée d' un à 4 roues motrices.
attrayant équipement supplémentaire. _ „  ̂, _ ^ - ... . . ^,'  ̂ r rr 

Quelle que soit la Toyota familiale qui vous inte-
resse, votre agent Toyota se fera un plaisir de

— vous renseigner et de vous conseiller.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret.Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E A Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni.Tél.
038/3110 31 



De Fleurier au Salvador
Aide suisse en cas de catastrophe

Samedi, une délégation du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe est partie de Kloten pour San
Salvador. Douze hommes d'une école de recrues
stationnée au Val-de-Travers étaient du voyage.

Immédiatement après le tremble-
ment de terre de vendredi après-midi
au Salvador , plusieurs pays européens
et d'Amérique latine ont proposé de
venir en aide aux victimes. Dans notre
pays, le délégué du Conseil fédéral
Edouard Blaser a alerté le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe.

Chef du service de coordination et
de conduite en cas de catastrophe du
département militaire fédéral , le colo-
nei Jean-Pierre Racle - un Neuchâte-
lois en fonction à Berne - a aussitôt
enclenché le processus d' intervention.
Il transmettait notamment l'alerte à
l'unité de piquet, à savoir l'école de
recrues de protection aérienne 277
(ER pa 277) stationnée au Val-de-
Travers. Les événements se sont alors
précipités.

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS

- Vendredi , minuit. Par télépho-
ne, le colonel Racle informe le colonel
EMG Bieder, commandant de TER pa
227, de la situation.
- Samedi, 5 h 30. Alarme de 1ER

pa 277. Douze spécialistes - tous vo-
lontaires - formant le premier échelon
d'intervention (deux officiers et dix
sous-officiers) partent en camion pour
Zurich.
- Samedi, 11 h. Le détachement

arrive à l'aéroport de Kloten. Là, les
hommes troquent leur uniforme contre
des combinaisons oranges. Ils sont
vaccinés et reçoivent des passeports
provisoires. Ils font la jonction avec les
autres membres du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe. On charge le
matériel à bord d'un DC-10 de Swiss-
air.
- Samedi, 17 h 45. L'avion décol-

le de Kloten à destination du San Sal-
vador. A bord, la cinquantaine de dé-
légués de la chaîne suisse de sauveta-
ge, une équipe de la Télévision suisse,
des chiens, du matériel, des vivres et
des médicaments.
- Dimanche. Les volontaires hel-

vétiques sont à pied d'œuvre. En prin-
cipe, ils resteront une semaine à San
Salvador. Passé ce délai, l'espoir de
retrouver des survivants sera en effet
très mince.

L'ORGANISATION

La chaîne suisse de sauvetage est
formée de cinq organismes. Les délé-
gations envoyées à San Salvador sont :
une dizaine de personnes du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
formant l'équipe de commandement
(M. Tony Frisch, chef de l'engage-
ment, des spécialistes des transmis-
sions, un représentant du coprs diplo-
matique, un médecin, etc.); 15 chiens

accompagnés de 21 conducteurs; les
hommes du premier échelon d'inter-
vention de l'ÈR pa 277; cinq experts
chargés d'évaluer la situation des pla-
ces sinistrées.

Pour sa part , la Garde aérienne suis-
se de sauvetage (GASS) se charge
des messageries. Quant à la Croix-

Rouge , elle a mis des tonnes de maté-
riel à disposition. Sur le plan militaire ,
l'autorisation de mobiliser une compa -
gnie d' intervention en Suisse ou à
l'étranger dépend du Conseil fédéral.
Les hommes engagés sont tous volon-
taires , mais leurs jours de sauvetage
comptent comme jours de service.

C'est la première lois qu' une école de
recrue est mobilisée. D' où le choix
d'off iciers et sous-officiers unique-
ments, les recrues étant insuffisam-
ment instruites pour intervenir avec un
maximum d'efficacité.

Jusqu 'ici , seuls des soldats de la pa
en cours de répétition sont intervenus
au Yemen , en Turquie , à Mexico et à
Giswil (Obwald), lors de l' effondre-
ment de la route du Brunig. En autori-
sant l' intervention de la troupe en cas
de catastrophe , le département militai-
re fédéral poursuit un double but : l'ac-
tion humanitaire avant tout ;  l' expé-
rience du travai l  dans des situations
réelles de catastrophe , afin d' adapter
l' instruction aussi bien que le matériel

Avant d'être alarmés , les volontaires
de l'ER pa 277 ont participé, la semai-
ne dernière , à une marche d'endurance
de 150 km entre Wangen sur Aar et
Buttes !

Do.C

Toutes condamnées
Haschisch chez les recrues

Le tribunal de police du Val -de-
Travers , composé de M. Max Kubler ,
juge suppléant et de M.Adrien Si-
mon-Vermot , greffier puis de Mlle
Joëlle Fallet , employée au greffe a
siégé hier toute la journée à Métiers.

On se souvient, nous en avons
parlé dans une précédente édition,
que des recrues militaires station-
nées au Val-de-Travers avaient été
prévenues d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

L'un de ces soldats était allé à
Genève où il avait acheté 100 gram-
mes de haschisch en partie aussi
pour faire cadeau de cette drogue à
des copains.

L'acheteur de la drogue L. A. a
écopé de six jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans alors
que les autres ont été condamnés
chacun à soixante francs d'amende.
Les frais ont été répartis entre tous.

PAS ASTREINT À LA PC

C. M. n'a pas obtempéré à un or-
dre de marche de la protection civile
pour suivre un cours à Sugiez. Il est
ie bras droit de son employeur chez
lequel des transformations techni-
ques étaient sur le chantier.
- Mon emploi, a-t-il dit, était

plus important que ce cours. A 55
ans, j 'ai déjà fait mon devoir militai-
son village et donc dépendant du
département militaire, n'était pas as-
treint à suivre un cours de protection
civile qui ressortit au département
des... finances. Il a demandé l'ac-
quittement pur et simple de son
client. Le jugement sera rendu à une
date ultérieure.

Dimanche 9 février à 4 h du matin,
le feu ravageait et anéantissait un
immeuble, quartier du Faubourg, à
Buttes. Les dégâts se sont montés à
plus de 300.000 francs. Au moment
du sinistre, le propriétaire de la mai-
son et sa femme étaient absents de
la localité.

Ce propriétaire , R. F. avait déjc
comparu précédemment. Il avait fait
opposition à un mandat de répres-
sion de 200 fr. décerné par le procu-
reur général et contestait toute res-
ponsabilité dans cette affaire.

Hier, un agent de la police de sû-
reté a dit au tribunal que selon l'hy-
pothèse la plus vraisemblable, des
braises s'étaient échappées du four-
neau à bois qui se trouvait au pre-
mier étage. Qu'une ou plusieurs de
ces braises s'étaient logées dans un
interstice du sol en bois et que le
sinistre se serait ensuite développé
au rez-de-chaussée. L'avocate de
R. F. a plaidé l'acquittement. Selon
elle, son client ne s'est pas rendu
fautif d'une imprévoyance coupable,
qu'il avait pris toutes les mesures de
sécurité avant de partir et qu'il n'y
avait pas un lien de causalité entre
l'éparpillement des braises et l' in-
cendie. Dans ce cas aussi , le juge a
décidé de rendre son verdict proba-
blement le mois prochain.

P.-E. F. est tenancier d'un établis-
sement public. Il y a engagé deux
jeunes Françaises venant d'Or-
champ-Vennes sans avoir demandé
préalablement une autorisation de
travail. Cette demande, il ne l'a pas
faite parce que les filles n'étaient pas
compétentes...
: Le, prévenu a demandé une réduc-
tion d'amende car 800 fr. était la
peine requise par le ministère public.
Le président a fait droit à ce vœu,
connaissant la situation dans laquel-
le se trouvent les tenanciers d'éta-
blissements publics. Aussi P.-E. F.
s'en est-il tiré avec 100 fr. d'amende
et 50 fr. de frais. Autrement dit à bon
compte. G. D.

FLEURIER

Maîtrise fédérale
(c) Garagiste à Fleurier , M. Pierre

André Bignon vient d'obtenir la maîtri-
se fédérale de mécanicien sur autos à
la suite d'examens passés à La Chaux-
de-Fonds.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

A court d'eau
Bois-de-l'Halle et Sagnettes

Il n'y a pas que Buttes qui souffre de la disette d'eau. Elle se fait sentir , maintenant,
avec acuité sur le plateau entre Boveresse et La Brévine.

Les sources sont taries et les agriculteurs de l'endroit doivent se ravitailler. Ce sont
ceux des Sagnettes, du Bas-des-Ban , de Tremalmont et du Bois-de-l'Halle.

Dans ce dernier hameau, M. Schopfer a déjà transporté quelque 50.000 litres du
précieux liquide à raison de 1 fr. 20 par mètre cube, cela commence à se sentir dans
le porte-monnaie.

Dans l'alpage du Soliat, au-dessus de Travers, on vit encore sur la réserve des
1 00.000 litres qui avaient été achetés au moment où le bétail était encore en estivage.

Enfin, dans le village des Verrières, la petite rivière «la Morte» qui s'écoule dans le
Doubs, n'a jamais aussi bien porté son nom que maintenant...

Si le beau temps persiste encore, on n'a pas fini d'avoir des problèmes d'eau, ce qui
serait pire encore si au soleil succédait brusquement une période de froid.

G. D.

Le Vully cueille son blanc

Sud du lac Animation dans le vignoble

TOUT DANS L'ŒIL DU VIGNERON. - Le réfractomètre laisse présager
d'une excellente qualité. (Avipress-G. Fahrni)

Ce matin, la vendange du blanc
a officiellement débuté sur l'en-
semble du vignoble. Commencée
vendredi dernier, la récolte des
rouges et des spécialités est pres-
sée et encavée.

Le vigneron a retiré le manteau
de filets qui recouvraient la vigne
et mis un terme au strid.ent concert
cacophonique des appareils
acoustiques qui, préalablement
mis en place sur les coteaux,
avaient pour effet d'éloigner les

éventuels prédateurs. L'heure de
la récolte a sonné. Le vignoble
s'est transformé en une fourmilière
humaine. Dans la brume matinale,
sécateur à la main, le vendangeur
coupe d'un geste précis, remplit
son récipient à ras bord, le vide
délicatement. Au pressoir tout
proche, le vigneron regarde une
dernière fois le raisin qu'il a vu
grandir et pour qui, une année du-
rant, il a témoigné tant d'affection.
(gf)

Bancs d 'églises...
...bancs d 'écoles

Vous pensez que c'est un
canular! Peut-on vraiment
trouver un parallèle entre
deux bancs si différents ?
Tout le monde sait que le
banc d'école s'est depuis

longtemps raccourci à la
dimension d'une chaise...

Une réelle affinité !
Pourquoi les opposer? Ils
ont certaines affinités.
D'autant plus que cet atta -

chement réciproque ne va
pas de soi: dans le canton
de Neuchâtel, l'Eglise est
indépendante de l'Etat ; un
jour peut-être, si la Consti-
tution cantonale est modi-
fiée, les «bancs » d'école
n'admettront plus la pré-

contenu dans ce Livre au-
quel se rattache, de plus,
une part importante de no-
tre culture.
La Bible pour mieux

comprendre
Ce Livre c'est bien sûr la
Bible : le livre le plus vendu

150 heures d'enseignement religieux
sont données chaque semaine

dans les écoles du canton.

sence de l'Eglise. On s'en
tiendra religieusement aux
«branches-qui -comptent».
Mais ce n'est pas le cas
aujourd'hui. Par sa présen-
ce à l'école , l'Eglise permet
aux enfants - de 8 à 13
ans - d'exprimer leurs
questions «sur Dieu», «sur
la vie», d'entendre et de
comprendre le message
d'amour et d'espérance

au monde... et le plus char-
gé de poussière ! De là, à
considérer la Bible comme
un nid de poussière à côté
du look pimpant de la cal-
culatrice et du «wir spre-
chen deutsch», il n'y a
qu'un souffle !
Et pourtant, combien
d'écrivains, de peintres, de
sculpteurs ou de cinéastes
ne se sont-ils pas, plus ou

moins consciemment, ins-
pirés de son message, ins-
pirés de la richesse narrati-
ve exceptionnelle conte-
nue dans ce livre éton-
nant?
Sans que l'on y prenne
garde, la poussière qui
s'accumule aujourd'hui sur
la Bible pourrait aussi se
glisser entre d'innombra -

bles œuvres d'art et l'hom-
me du XXI e siècle.
C'est aussi pour éviter cette
perte irréparable que l'Egli-
se s'efforce , grâce à l'école
et dans la mesure des
moyens qui lui sont don-
nés, de garder vivante la
mémoire des grands récits
bibliques. ^soos eo

Mosaïque
L'homme dans le temps

Le monde pourrait être une belle mosaïque; hélas! les systèmes politi-
ques s'entrechoquent en détruisant l'harmonie de l'ensemble. Les déchi-
rures sont nombreuses, les pièces manquantes de même ; on a pillé, volé,
détruit ce qui faisait la richesse de l'assemblage ! Parmi les hommes
différents et de toutes couleurs, on a semé la discorde, la dureté, la haine
... dressant les unes contre les autres des nations qui, pourtant, devaient
contribuer à la réussite de la mosaïque.

Le monde, dans sa diversité pourrait être une si belle mosaïque ... cette
vérité , c 'est un enfant qui me l'a rappelée en me montrant ce qu'il avait
dessiné. De nombreux personnages bien différents les uns des autres, aux
couleurs bien senties : «Vous voyez, celui-ci est un Indien, cet autre un
Chinois, puis ça c'est une dame ang laise; là, j 'ai voulu dessiner un
Esquimau , mais son manteau est trop grand!» - C'est pour qu 'il ait bien
chaud dans son pays de glaces , lui ai-je dit. L'enfant sourit et reprend :
«Sous les palmiers ce sont des Africains, vous voyez, ils n'ont pas besoin
de s'habiller, ceux-là! Voilà , ils sont contents, vous comprenez?» -
Contents, pourquoi? lui ai-demandé. «Contents parce qu'ils s'aiment ,
tous ces personnages, vous savez!» Brave petit !

J'ai compris que dans un cœur d'enfant il y avait une place, une assez
grande place pour refaire le monde! Et que la mosaïque des peuples
pourrait être, alors, si belle, si bien réussie !

Anne DES ROCAILLES

—C Q U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E R S

Réception des ordres, jusqu'à 21 h.30

M a d a m e  J o s é e  D e l à  c h a u x -
Stauffer et ses enfants Tania et
Marek , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Pascal von
Meldorf-Delachaux , leurs enfants et
petits-enfants, à Greensboro (USA):

Monsieur et Madame Ernest
Stauffer-Stadelmann , à Noiraigue:

Monsieur et Madame Francis
Stauffer et leur fil le Magali , à
Noiraigue :

M o n s i e u r  et M a d a m e  P a u l
Delachaux , à Travers , leurs enfants
et petits-enfants :

Madame Suzanne De l achaux -
Hochdoerffer , à Travers ;

Les f a m i l l e s  de feu  F r i t z
Delachaux-Egger ;

Les famil les  de feu E r n e s t
Stauffer-Sauser .

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre-André DELACHAUX
leur cher époux, papa , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami enlevé à leur affection, après
une longue maladie , à l'âge de 59
ans. '. '.. ¦• >"v

Noiraigue , le 14 octobre 1986.
(rue des Moulins. )

Je suis, dit Jésus, la résurrection
et la vie.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu vendredi
17 octobre , à Neuchâtel.

Culte dans l'intimité de la famille
à 16 heures , à la chapelle du
crématoire.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Pour honorer la mémoire du
défunt,

penser à Terre des hommes,
Lausanne, CCP 10-11504-8

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

406930 7H

Le home Valfleuri, à Fleurier
cherche

une veilleuse
remplaçante

deux nuits par semaine et du

personnel de maison
Ne pas téléphoner mais écrire, avec références,
à la direction de Valfleuri, 37, rue des Petis-Clos,
2114 Fleurier. 419549 84

Les membres du Comité de direction, le Directeur et le Personnel de
la Société du Plan-de-1'Eau ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DELACHAUX
mécanicien d'exploitation , dont ils garderont un bon souvenir. 4 19878 ?a



Plus besoin de faire des ronds de jambe , la mode masculine Vêtements Frey les ne coûte que fr. 59.- et vous laisse le choix.- teinte curry, beau gris ou beige iH'IPTOnV
fait pour vous. Prenez-la au mot. Elle va et vient dans les bureaux en pantalon classique. Pour ne pas être pris de court , achetez tout de suite les bons pantalons . JmwÈÊËÊÊIfa

à pinces et grands carreaux.  Que dir iez-vous de lui emboîter le pas pour fr. 110.- 
MB̂ HBlMMaMin—

seulement? Ce qui , demain , vous permettra de vous distinguer en revenant à la 419650 _ 10 \§ * JL  ̂ .«,. JL . , E 1L 9 wW

discrétion de l'uni. Par exemple avec un pantalon à pinces en velours qui, lui, V V 9 v III B I [ 5 § i B V ^̂ ^Ê^^i
Vêtements Frey. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold -Robert.
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A vendre à Neuchâtel Est

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

(95 m2 )
Grand balcon, vue sur le lac et les
Alpes, calme absolu.
Conviendrait à personne seule ou
couple sans enfants.
Garage.
Pour trai ter : Fr. 57.000.— . loc. mens. :
Fr . 578.— + charges ou à convenir .

Ecrire sous chiffres 87-152 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Case postale 148.
2001 Neuchâtel. 4 1 9 5 1 5 2 2

A louer à Colombier, près du centre du
vil lage, dans un quartier tranquille

appartements 4^ et
5% pièces neufs

comprenant cuisine agencée avec f r igo-
congélateur et lave-vaisselle , cuisinière à
gaz . parquet dans toutes les pièces, salle
de bains , W. -C. séparé, balcon, cave,
galetas.

Loyers
4 VS, pièces: Fr 1320.— + Fr. 150.—
de charges
S'A pièces Fr. 1520.  ̂+ Fr. 180 -
de charges.
Libres lout de suite ou à convenir 419507 26

^Ê^̂ ^̂̂^̂̂ ^̂  ̂  ̂ Calculatrice de poche
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solaires Hi-Power 
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Nous nous faisons une jo ie de vous présenter dès

JEUDI 16 OCTOBRE 1986 à 17 h
la nouvelle OPEL Oméga.

LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE L'AUTOMOBILE

H^GfiRflGC DU ROC SR ES'
Tél. (038) 33 11 44 (L'expérience OPEL depuis 1963

419788-10 JjB

La Neuveville
à louer pour le
1e' novembre 86

maison
familiale
de 5 pièces
indépendante, beau
jardin, vue sur le lac,
ensoleillement idéal,
construit avec goût.

Loyer Fr. 1490.—.
sans les charges.

Les personnes
intéressées
s'adressent au
n° (032) 41 04 66.

418634-26

A louer pour tout de suite à Neuchâtel

maison familiale
de 5 pièces

avec vue dégagée sur le lac. Loyer
Fr. 1450.—. charges incluses.
Tél. (055) 64 54 74 dès 18 h 30.

419732 26

§1 NEUCHÂTEL
! | j  | VIGNOLANTS 6
i i i 3% pièces 98 m2

j j ; j 4 pièces 107 m2

; i! ! charges en sus.

| Il | Pour visiter :

jH tél. (038) 25 38 29.

^nSSuSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance : avenue de la Gare 1
Lausanne / 021/20 46 57.

416044 26

(Lire la suite des annonces classées en page 14

A louer pour le 24 novembre 1 986 à
proximité de la gare, dans immeuble
ancien, un

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon. Loyer mensuel Fr. 1050.—
+ charges.
Adresser offres écrites à HK 01765
au bureau du journal. 419763 2e

A louer à Saint-Aubin - Sauges

VILLA 5% pièces
vue sur le lac et tranquille. Séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à coucher , cave, gara-
ge, jardin.

Tél. (038) 55 14 44. 419042.26

A louer tout de suite ou pour date à convenir
A Peseux *¦ *>

rue du Clos 33, dans zone tranquille, avec vue sur le
lac, magnifiques appartements neufs disposés en
terrasses, avec attique

appartements
de 5 et 5% pièces

dès Fr. 1 800.—., toutes charges comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par un
meuble-bar, agencement moderne et complet, grand
séjour avec cheminée, deux salles d'eau, grand balcon.
Garages et places de parc à disposition.
Renseignements et visites : Von Arx S.A. Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. «teass-se

iT ĵ^̂ ^^^^ ĵ^̂ SÎh» '"*'̂ ' Cherchez vous un appartement

E=̂ = Nous louons, de suite ou à convenir , dans un quartier tranquille et
_ ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 2 derniers

^̂  ̂
appartements, soit

¦ 2 x 4% pièces à Fr. 1265 —
^̂ ^= Le 

loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service
=jE=E de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

==== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s élèvent à Fr . 120.—.
EEÊ S Chaque 4H pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-
^̂ =5  ̂ vaisselle.

^=̂ = 
Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989

E=̂ = Pour tout renseignement, s 'adresser à: 
 ̂

IH Ii Bernasconi F. & Cie | W/nterthur
^^^= 

Régie 
immobilière ' Eccv ran«oc

^EEEEE Clos-de-Serrières 31 
I clï>ï>

UIdl
. -fc^

^̂  ?9°3.̂ u
.
c
,
h,àt

Qn,, "'9505-26 ...et la confiance en
= Tél. (038) 31 80 31. un meilleur logement.

A louer à DOMBRESSON
Grand-Rue 26

5 pièces duplex
cuisine agencée, cheminée de salon,
cachet, chauf fage électr ique.
Libre : 1 ''' novembre 1 986.
Loyer : Fr. 1 050 — charges comprises
(sauf électricité de chauf fage).

419503-26

A louer très bel appartement de

3% PIÈCES
(94 m2) situé rue des Battieux
26, comprenant chambre de
séjour avec cheminée de salon,
cuisine agencée , machine à la-
ver la vaisselle , deux salles
d'eau, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.—
+ charges.
Té l .  21 21 91 ( i n te rne
2313) . 416973 26

1 
B , FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
de Peseux FIDIMMOBIL

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

cheminée de salon , salle de bains,
W. -C , douche-W. -C,
cuisine agencée , env. 140 m2.
Conviendrait aussi pour
BUREAUX.
Loyer Fr. 1400.— + 150 —
de charges. 419238-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

NEUCHATEL , Ĵ^̂ I
^
XPlace des Halles ^̂  / X -̂Ov

magnifique ^̂ ^^̂ ^'r*"̂ î / Bappartement de ^̂ ^̂ ^̂ /f / B \

4% pièces
avec cuisine, hall . 2 W . -C. . bains. Cheminée i
de salon. Ascenseur directement dans l'ap- j
parlement. ! J
Conviendrait comme bureaux ' j
Loyer mensuel dès Fr. 1520.— + charges.
Libre tout de suite. 419660-26 i

A louer au Landeron, rue du Jura 10/1 2

4 PIÈCES
cuisine agencée, tapis dans toutes les
chambres.

Loyer : Fr. 970. - (charges comprises),
Libre dès le 1"' janvier 1987. 41950e-26

A louer à Cornaux pour entrée immédiate
ou à convenir

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

V mois gratuit.
Loyer bloqué jusqu 'au 31.1 2.88.

Tél. (038) 47 21 43 dès 18 h. 4lgS4,.M

A louer à Neuchâtel
MALADIÈRE/CLOS-BROCHET

Places de parc
dans garage collectif.
Libres tout de suite.
Fr. 100.—.

Wavre S.A. Castel Régie
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 81 00. 4,9489 26

ffijjjil F. THOREIVS SA
=l—- EH 5TTETZ= C.ONM 11 il RS j i Kintgi i > i r IMMOHII.IKRS

W^B^W 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Saint-Biaise

500 m2 divisibles de

locaux commerciaux
et administratifs

dans immeuble d'avant-garde. Locaux équi-
pés, ascenseur , grand parking, situation ex-
ceptionnelle, accès autoroute. Entrée , en, J
jouissance immédiate. 418798-26 A

A louer

maison
suédoise
cheminée, jardin,
4 pièces, pour
le,!0' mars 1987.

Tél. 46 14 52,
le soir. 4 7242 26

i

A Corta illod

place de parc
dans garage
souterrain.
Fr . 90.— ./mois.

Tél. 24 06 07.
416939-26

Résidence
secondaire
La France voisine vous offre à des
conditions exceptionnelles des '

ĵprfôpf iétés1 ïj tandioses, des
rtiaisons anciennes de style, \

*̂ s*fermes 4de caractère avec
J important terrain attenant, des

villas et des appartmeents.
! Bureau suisse de toute confiance
| se charge de vous dénicher la i

résidence secondaire de vos
rêves en zone frontière.

t Demande de renseignements
sans aucun engagement sous
chiffres H 28-556692 à Publi- i
citas, 2001 Neuchâtel. 419571 22 

^

À VENDRE À BEVAIX
de particulier dans

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE
4 appartements de 3% et

2 appartements de 5% pièces
comprenant cheminée de salon,
poutres apparentes, etc..
Beaucoup de cachet.
Prix dès Fr. 240.000.—.

Tél. (038) 42 48 60 j
ou 46 23 33. 415963-22 ;

S Rue Saint-Honoré 3

Régie jjicheLlarig-̂
• " ;- " ¦ 

<
''
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B̂/Ë&^EB&^^^^^Le Landeron

| LOCAL COMMERCIAL
DE 225m2

dans immeuble de haut
standing, bien situé.

l|l Disponible: tout de suite. JJJ

41bau8-22

UN PLACEM ENT D'AV EN IR!
A vendre, à 20 min. de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds,

PETIT IMMEUBLE
récent de 5 appartements,

1 bureau, 1 commerce, 2 garages.
Construction 1972, tout confort, indé-
pendant.
PRIX : Fr. 476.000. - sans garages,
Fr. 540.000.- avec 2 garages.
Capital nécessaire :
Fr. 100 à 120.000.—.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 419577 22

VENTE AUX ENCHÈRES
TIMBRES-POSTE
SAMEDI 25 OCTOBRE 86

HÔTEL DE LA COURO NNE,
MORGES

+ DE 800 POSITIONS SERONT
RÉALISÉES POUR LE COMTE

DE TIERS, À TOUT PRIX

CATALOGUE GRATUIT
SUR DEMANDE

CONDITIONS: AUCUN M INI MA,
ÉCHUTE 2%

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
A. MEIGNIEZ. MOULIN 5,

1110 MORGES.
TÉL. (021 ) 71 00 33 ou 71 00 26.

419630 24

Etude Oardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

A LOUER pour date à convenir
A CORMONDRECHE
dans une maison du XVI 0 siècle.

APPARTEMENT
DE 6 CHAMBRES

avec tout confort , cuisine agencée ,
poutres apparentes , parking. 415598 26

Etude Dardel
et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7,
tél. 25 14 69

A LOUER ,
quartier du Rocher

places
de parc
à Fr. 60.— par mois.

417219-26

A Colombier

local
de 20 m2 avec
2 chambres de 20 m2
chacune, toilette,
douche,
Fr. 650.— par mois,
charges comprises.

Tél. (038) 41 22 17.
417101-26



A l'Ecole normale

Deux tiers du revêtement de plafond
se sont effondrés dans la salle de mu-
sique de l'Ecole normale de Bienne.
Les éléments de bois de 1 m 20 sur
1 m 20 et pesant 40 kg n'ont blessé
personne, puisqu'ils sont tombés vrai-
semblablement pendant les vacances
d'automne. A l'origine de cet effon-
drement , un vice de construction.

C'est lundi, de retour de vacances,
qu'un enseignant a découvert le pla-
fond effondré dans une des deux sal-
les de musique, a-t-on appris mercre-
di. Plus de la moitié de la salle -
100 m2 - était couverte de blocs de
bois. Un pupitre a été écrasé.
- Des élèves auraient pu y être

blessés, a déclaré M. Walter Geissbùh-

ler, administrateur de l'établissement.

Les plaques de bois ne sont pas
tombées toutes en même temps, mais
les une après les autres, lentement. S'il
y avait eu des élèves, ils auraient eu le
temps de se mettre à l'abri.

Quant à la cause de cet accident, il
s'agit vraisemblablement d'un vice de
construction. Les éléments de bois
n'étaient pas fixés par des construc-
tions métalliques mais simplement vis-
sés. Les vis ont dû sauter quand le
bois a travaillé. Les 26 salles, construi-
tes sur le même modèle, ont été exa-
minées. L'été dernier déjà , pour éviter
une réédition de l'accident d'Uster,
c'est le plafond de l'aula qui a été
contrôlé. (ATS)

LA SALLE «SINISTRÉE». - Personne, heureusement, n'a été blessé
(Keystone)

Mille emplois
en plus à Delémont

M. Jacques Stadelmann, le chef
de l'exécutif delémontain, est un
maire content. Il vient de le faire
savoir dans le bulletin officiel édité
par sa municipalité. C'est que de
1975 à 1985, le nombre des emplois
a progressé à Delémont, de mille, et
même davantage. Ils passent de
5.978 à 7.049, ce qui représente une
augmentation de 17,9 %.

Les emplois ont diminué légère-
ment, il est vrai, dans l'agriculture
(moins 8) et dans l'industrie (moins
7 emplois). En revanche, ils sont en
forte progression dans le secteur ter-
tiaire, c'est-à-dire dans les services,
où selon le recensement fédéral des
entreprises, les postes de travail pas-
sent de 3.582 en 1975 à 4.668 en
1985.

Dans ce secteur, tous les groupes
sont en augmentation : commerce et
restauration (+ 108), transports et
communications ( + 64), banques et
assurances ( + 292), hôpitaux
( + 246), administrations publiques
( + 240). L'accession de Delémont
au rang de capitale du nouveau can-
ton joue évidemment un grand rôle
dans cette évolution. Mais il faut
aussi prendre en compte les efforts

de la commune et la région en ma-
tière de promotion économique,
d'équipement, de diversification.

EFFORTS POURSUIVIS

Dans le secteur secondaire, si l'on
peut parler de stabilité, les statisti-
ques permettent cependant de cons-
tater que les emplois ont progressé
dans la métallurgie ( + 1 55), dans les
construction électriques et électro-
niques ( + 122), dans le bâtiment et
le génie civil ( + 197). En revanche,
dans l'horlogerie, les emplois ont
dégringolé de 611 à 171 (-440).

Cette évolution, très positive dans
son ensemble, profite non seule-
ment à la ville de Delémont, mais
aux localités environnantes. Les édi-
les delémontains sont bien résolus à
poursuivre les efforts nécessaires en
vue de donner à leur ville une attrac-
tivité renforcée. Ils viennent ainsi de
proposer au corps électoral - qui l'a
acceptée - une dépense de 1,3 mil-
lion en vue de viabiliser une zone
industrielle de 50.000 m2, dès que
le besoin s'en fera sentir.

BÉVI

Incinération écologique

Berne \ Ordures

Désormais , les ordures de la ville de
Berne et des communes avoisinantes se-
ront brûlées selon un procédé écologi-
que. De nouvelles installations de net-
toyage des fumées, qui ont coûté 27 mil-
lions de francs , ont été présentées à le
presse mercredi. Elles permettent de di-
minuer fortement les émissions toxiques

Le directeur du projet , M. Gerd Kroll ,
n'hésite pas à affirmer que Berne possè-
de les installations les plus modernes de
Suisse. Elles vont au-delà des prescri p-
tions de la loi fédérale sur la protection
de l'air entrée récemment en vigueur.

Auparavant, par exemple, pour 100C
litres d'air , 62 milligrammes de poussiè-
res étaient envoyés dans l'atmosphère.
Les limites fédérales autorisent 50 mg,
les nouvelles installations en enverront
20 milligrammes. La diminution est en-
core plus sensible en ce qui concerne
l'acide chlorhydrique (930 mg aupara-
vant , 6 mg désormais). Toutes les parti-
cules nocives récupérées des fumées se-
ront contingentées et stockées dans un

dépôt. Autre avantage des nouvelles ins-
tallations : en refroidissant les fumées au
moyen d'échangeurs de chaleur, jusqu 'à
une température de 60 degrés seule-
ment , cinq mégawatts/heure supplémen-
taires seront disponibles pour le chauffa-
ge à distance. Actuellement déjà, 1 2,7 %
des besoins en chauffage et en eau
chaude de la ville de Berne peuvent être
couverts par l'intermédiaire de la chaleur
récupérée de l'usine.

90.000 TONNES PAR AN

Annuellement, l'usine traite 90.000
tonnes de déchets. Tout en se réjouis-
sant des améliorations amenées à l'usine,
M. Alfred Neukomm, directeur des servi-
ces industriels de la ville de Berne, a
souligné l'importance pour le canton de
disposer d'une loi sur ies déchets (vota-
tion en décembre) et d'une conception
sur le stockage des déchets dangereux.
(ATS)

Congrès
européen

Producteurs
de télétexte

Le premier congrès international
de télétexte s'est achevé mercredi à
Bienne. Une vingtaine de partici-
pants de 13 pays européens ont
échangé pendant deux jours leurs
expériences dans le domaine du
journal sur écran. Au sein de petits
groupes de travail , des idées ont été
évoquées quant au fond et à la for-
me de ce média , comment le vendre
et comment coopérer sur le plan in-
ternational.

Les participants ont exprimé le
voeu d' une meilleure information et
d' un échange de pages entières , afin
d'éviter un double travail. Il existe
déjà aujourd'hui un échange de pro-
grammes entre les différentes rédac-
tions européennes de télétexte. Il
faudrait aussi simplifier son utilisa-
tion. L'initiative du congrès revient
à la société suisse Teletext SA, dont
le siège et la rédaction sont à Bien-
ne. (ATS)Les Indépendants veulent des têtes

FORCES MOTRICES

«Le gouvernement bernois de-
vrait remplacer les responsables
des Forces motrices bernoises
(FMB) par des personnes de con-
fiance capables de diriger les FMB
comme une entreprise privée. »
C'est ce que revendique une inter-
pellation urgente déposée mercredi
par l'Alliance des indépendants
(Adl) du canton de Berne. L'Adl
aimerait savoir si le gouvernement
bernois tirera les conséquences
personnelles du «scandale» de

Mùhleberg - lorsque de la pous-
sière radioactive s'est échappée de
la centrale nucléaire - et surtout
de la politique d'information des
FMB. De l'avis de l'Adl , une entre-
prise privée ne pourrait se permet-
tre un tel comportement. Enfin,
l'Adl aimerait connaître la position
du gouvernement au cas où les
cadres des FMB continueraient à
ignorer les exigences gouverne-
mentales en matière d'information.
(ATS)

Catalyseur
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Le médecin allemand qui pré-

tend que le catalyseur ne serait pas
inoffensif est le Dr Nieper, de Ha-
novre, un spécialiste du traitement
du cancer. Il est très connu non
seulement dans son pays, mais
aussi aux USA. Sa «lettre ouverte»,
dont je possède le texte , paraît
bien documentée. N'étant pas mé-
decin, je m'abstiens d'émettre une
opinion personnelle, mais il faut
reconnaître que dans cette profes-
sion, comme dans la plupart des
autres, on rencontre des opinions
contradictoires, surtout en face de
phénomènes nouveaux, et ce ne
sont pas toujours les experts offi-
ciels qui ont raison.

Le Dr Nieper n'est pas un incon-
nu en Suisse, en particulier à Neu-
châtel où il a étudié une année il y
a plus de 30 ans et où plusieurs

personnes se souviennent encore
de lui. En 1982, il a donné une
conférence à l'auditoire du labora-
toire de recherches horlogères. à
laquelle les membres de la Société
des ingénieurs et architectes et de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie avaient été
conviés officiellement, sur les
sources d'énergie nouvelles de
remplacement , sujet qui lui tient à
cœur et dont il s'occupe active-
ment à côté de sa profession médi-
cale.

Je connais le Dr Nieper comme
une personne intègre et réaliste , vi-
sionnaire peut-être comme tous les
pionniers, sans lesquels il n'y aurait
pas de progrès.

Veuillez agréer...
P. MATTHEY,

v Neuchâtel».

Cadavre
découvert

La police a fait savoir
mercredi que le squelette
d'un homme avait été
trouvé le 8 octobre dans
une forêt près de Bienne.
Un fusil trouvé à proximi-
té, ainsi que divers objets
ont permis d'identifier la
victime. Il s'agit d'un
Biennois de 52 ans, dispa-
ru depuis janvier 1984, qui
avait manifesté des inten-
tions de suicide. (ATS)

Un centre pour les former

sienne Installateurs radio-TV

Le Conseil de ville de Bienne a
accepté hier soir l'acquisition' de
41,5% de l'ancienne fabrique Bu-'
lova, soit un crédit 5,2 millions
de francs. Les 3200 m2 de surfa -
ce acquise abriteront le centre de
formation professionnelle de
l'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio et té-
lévision ainsi qu'une partie de
l'école des métiers industriels.

L'Union des installateurs en ra-
dio et télévision a décidé d'orga-
niser les cours d' introduction
(obligatoires dès l'été prochain)
pour les apprentis, ainsi que le
centre de formation continue à la
frontière linguistique, donc à
Bienne. La commune s'est enga-
gée à fournir les locaux. D'où
l'achat en propriété de l'ancienne
fabrique Bulova, ce qui permettra
d'accueillir l'Ecole des métiers
industriels qui manquait de pla-
ce. Le coût d'acquisition de 5,2

millions de fr. seront couverts à
raison de 1,3 million par la Con-
fédération et de 2,1 millions par
le canton de Berne. Reste à trou-
ver quatre à cinq millions pour
les transformations. Ces deux
crédits devront être soumis au
peuple.

En outre, le conseil de ville a
accordé un prêt sans intérêt de
1 50.000 fr. pour la démolition du
Capitol SA dont les salles de
théâtre et cinéma avaient été fer-
mées en raison de la précarité de
la construction, qui menaçait de
s'effondrer. Un prêt d'un même
montant a été requis en faveur de
l'association de théâtre qui parti-
cipe pour moitié, avec la ville, au
Capitol SA. Un lieu adéquat de-
vra être trouvé dans les plus brefs
délais pour les représentations
théâtrales en langue française ,
données jusqu'ici au Capitol.
(ATS)

Jura \ Tenir un établissement public

Cafetier, restaurateur
ou hôtelier: un bon
moyen de gagner de
l'argent et de boire des
verres sans se fatiguer?
Dans le Jura en tout
cas, c'est plutôt le con-
traire, Et, pour ne pas
fermer boutique, il faut
d'abord une solide for-
mation professionnelle.

Le cafetier travaille 70 à 80 heures
par semaine, sa femme également ,
pour un salaire souvent très bas, et
pour réaliser un bénéfice d'exploita-
tion d'un demi pour cent en vue d'in-
vestissements futurs. D'où le nombre
de restaurants qui ferment leurs portes
ou sont mis en faillite.

Le cas du Jura, décrit hier lors d'une
conférence de presse à Porrentruy, est ,
en ce domaine, significatif. Il y a qua-
tre cents établissements publics dans
le nouveau canton, c'est-à-dire un
pour cent cinquante habitants, alors
que le seuil de rentabilité normale est
atteint lorsqu'on en est à un restaurant
pour trois cents à quatre cents person-
nes.

Pourquoi, dès lors, l'engouement
pour cette profession ? Toujours le my-
the du gain facile et aussi la possibilité
de se recycler facilement dans la res-
tauration, à un moment où nombre de
personnes se sont vues coupées de
leur profession première par la dépres-
sion économique vécue ces dernières
années.

ONZE SEMAINES

Comment améliorer la situation ?
L'Etat et la Fédération des cafetiers,
présidée par M. Rodolphe Romano, ne
détiennent pas de remède miracle.
Mais ils pensent qu'en premier lieu, il
faut assurer une bonne formation pro-
fessionnelle à toute personne qui veut
entrer en restauration. D'où les cours
de capacité rendus obligatoires par le
canton pour tout futur tenancier d'un
établissement public, mais organisés
par la Fédération des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, qui proposait hier
de voir de plus près ce qui se passe en

AU BISTROT. - Lutter contre le mythe du gain facile. (Arch.)

ce moment dans le cours annuel suivi
par 25 jeunes hommes et jeunes fem-
mes qui se destinent à la restauration.

Les cours s'étendent sur onze se-
maines. Un laps de temps relativement
court, mais utilisé intensément pour
assurer aux candidats une formation
minimum dans d'innombrables domai-
nes: connaissance des vins, calcula-
tion des prix, art du service, de l'ac-
cueil, problèmes de droit, comptabili-
té, problèmes des assurances sociales,
de l'engagement du personnel, corres-

pondance et , bien sûr, cuisine prati-
que.

Au sortir du cours, et pour autant
qu'il ait réussi les examens et obtenu
le certificat de capacité (il y a 20%
d'échecs), le candidat restaurateur
dispose d'un minimum de connaissan-
ces qu'il a la possibilité de parfaire, la
fédération se souciant aussi du recy-
clage et du perfectionnement de ses
membres.

. PLUTÔT JEUNES

L'Etat, en la personne de M. Gérard
Cattin, se contente d'exercer une hau-
te surveillance et d'indiquer certains
objectifs à atteindre. C'est ainsi qu'il a
demandé aux organisateurs du cours
d'accorder une importance toute spé-
ciale, dans la formation des futurs res-
taurateurs , à l'accueil du client. Appel
entendu, puisque cette matière figure
désormais en bonne place au pro-
gramme des cours.

Les élèves inscrits aux cours de cafe-
tier sont jeunes. La moyenne d'âge
s'établit à 30 ans, mais les plus jeunes
ont 20 ans. Il est vrai que ces derniers
n'envisagent généralement pas la re-
prise immédiate d'un établissement.
Ce sont des fils et des filles de restau-
rateurs qui projettent de prendre la re-
lève d'ici quelques années. Le cours

constitue pour eux une excellente
base de départ, qu'ils élargissent sou-
vent par des stages en Suisse ou à
l'étranger.

À LA HAUTEUR

La profession de la restauration atti-
re tout spécialement les femmes, majo-
ritaires chaque année dans les cours.
Depuis l'entrée en souveraineté du
canton, quelque 225 restaurateurs et
restauratrices ont obtenu leur certificat
fédéral de capacité. Tous ne sont évi-
demment pas, actuellement, à' la tête
d'un retaurant ou d'un café.

Les responsables dé la Fédération
jurassienne des restaurateurs, cafetiers
et hôteliers jugent bonne la formation
professionnelle actuellement offerte
aux futurs tenanciers jurassiens d'éta-
blissements publics. Elle est pour le
moins à la hauteur de ce qui se fait
ailleurs en Suisse, même dans les can-
tons villes.

D'ailleurs, le certificat de capacité
décerné par le canton du Jura est va-
lable dans ces cantons aussi, la réci-
procité existant évidemment pour des
titulaires de certificats, genevois ou va-
laisans par exemple, qui voudraient
s'établir dans le nouveau canton.

BÈVI
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Les Gordiens*
~~"—"" f\ design Eric Bonnet

La nouvelle gamme

BONN€T
BBgggBB DEPUIS 1895^™̂ ^̂ ™
FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 Tél. 038 25 84 82
419636-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0



A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

APPARTEMENTS
de haut standing

de 4% pièces
AVEC VÉRANDA

Les appartements comprennent une grande cham-
bre de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort , deux
salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1 350.—. + avance pour les
charges Fr. 1 50.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313)
416972-26
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VOUS ÊTES UNE EXCELLENTE VENDEUSE
\ M\ ) La vente et les responsabilités

j NEWEM VOUS passionnent?

Notre mandant aimerait vous confier la responsabilité d'un
| département en tant que

CHEF DE VENTE
Il s 'agit de la filiale située au pied du Jura romand d'une

| importante chaîne de grands magasins.

Vos activités :
- La vente et la supervision des ventes.
- Le réassortiment.
- L'administration. j

Votre profil :
- 25-30 ans, dynamisme, entregent, enthousiasme.
- Bonnes connaissances d'allemand.

I - Expérience dans le commerce de détail (secteurs non
l alimentaires).
i - Esprit d'initiative et créativité.

- Habitude à diriger et motiver des collaborateurs.
' Intéressée ? Prenez contact avec M. HALBIG pour en savoir j

davantage. !

MANPOWER CARRIÈRES-CADRES ,
3 avenue de la Poste 3, 1020 Renens

 ̂
j Tél. (021 ) 

34 81 81. «sui-aa

f&WjÊÊ  ̂
MANPOWER

WMrM  ̂CarrièresCadres
MÊ Sr ÀSi IT Mm Wi ,201 Genève . rue Winkelned 4. 022 316800
A V A  WFjéÊ Wr 1020 Renens , av de la Poste 3. 021 34 8181

- ŷ iMl BrJBi iW 8032 Zurich. Kreuzplatz 20. 01 252 9911
Wr ÉÊ IBr MX f£? 4051 Basel. Kohlenberg 3. 061 22 6060

Nous avons l'intention de renforcer nos activités de vente de nos
produits dans l'industrie de machines en Suisse romande. Pour
ce faire nous cherchons un

CHEF D'AGENCE
au niveau d'un

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTROTECHNIQUE

ou équivalent pour l'organisation de notre nouvelle succursale.

Nous attendons volontiers votre offre, si vous avez
- de l'expérience dans l'industrie de machines
- un esprit de motivation et d'initiative pour suivre la

clientèle existante et celle à développer
- la capacité de pouvoir diriger une succursale
- l'âge idéal de 30-40 ans

et si vous cherchez
- un poste stable avec ambiance agréable
- une activité avec une indépendance considérable
- une responsabilité supérieure
- des prestations sociales évolutives.

Veuillez s.v.p. envoyer vos offres accompagnées des
documents usuels sous chiffres L 03-580812 à Publicitas
4010 Bâle.

419738-36

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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AVIS DE TIR
MONT-RACINE

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Octobre 1986 Place de tir/ Novembre 1986 Place de tir/
zone des positions zone des positions

23.10.86 0700-2300 zone 1 * 04.11.86 0700-1900 zones 1+2""
24.10.86 0700-2300 zone 1 05.11.86 0700-1900 zones 1+2
27.10.86 0800-1700 zone 1 "
28.10.86 0800-2200 zone 1
29.10.86 0800-2200 zone 1
31.10.86 0800-1200 zone 1 "

1200-1900 zones 1 •••+••"
1400-1900 zone 2""

Troupes: ' = ER tpr PA 277"' = bat PA 8
" = ER DCA 248 "" = gr aérod 1

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 241, 251

ér**!!lliiptâ N E 3
Le libre passage par les itinéraires ---  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99\ FKI 15̂ 1&/,J% Ne jamais T̂  ̂ T^ ]
a|ifl/̂ t' toucher P̂  Marquer v ' Annoncer

R~ir> sHr> 111\&*jyj KEs îsj K2JJJ

Informations concernant les tirs : (024) 21 70 59.

Lieu et date : 1400 Yverdon, 19.9.86.
Le commandement : Office de coordination 1. 419574 .io

Les Geneveys-sur-Coffrane BUFFET CFF YVERDON
engage:

engage
SOffiimelsèr© tout ^e su

'
te ou 

^ convenir

barmaid QPRUFIIQFQ
garçon de cuisine OCIWCUOCO

Prendre rendez-vous. Tél. (024) 21 49 95
Tél. (038) 57 13 20. 419790 3e J. -G. Criblet. 419735 36

r COMMERÇANTS N

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS 
^

VALAIS
Agettes sur Sion.
Chalet récent , 6 lits.
Télécabine pour
THYON à 2 km. Noël
min. 2 semaines.

Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

419553-34

Une carte
de visite
soi gnée est l' affaire
de l' Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

'Ml
Cherche

petite villa
ou bungalow
à Torrevieja ou
environs immédiats
du 26.1 2.86
au 24.01.87.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BE 01763. 4,7207-28

/ \

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 5V2 PIÈCES
A louer à la Coudre
quartier tranquille

Au premier étage dans villas. Petite terrasse, séjour
avec cheminée, cuisine équipée, deux salles d'eau,
surface totale 133 m2.
Disponible tout de suite.
Loyer mensuel dès Fr. 1700.— + charges.
Tél. (038) 25 96 35. 4,6820.2e

On cherche à louer au centre de la ville .

local
pouvant être aménagé pour
l'exploitation d'une boutique.

Faire offres sous chiffres 87-150 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., Fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 419181-28



S5 oiympisme^] Pour les Jeux d'hiver 1992

Albertville, Falun-Are et Sofia favoris
Si rien ne ressemble plus à

un projet de stade olympique
qu'un autre projet, il n'y a pas
deux montagnes semblables
au monde. C'est dire que les
considérations techniques pè-
sent davantage pour le choix
de la ville organisatrice des
Jeux d'hiver que pour celui de
la ville des Jeux d'été.

Le premier rôle, en l'occurrence,
revient donc au Suisse Marc Hodler,
le président de l'Association des fé-
dérations internationales des sports
olympiques d'hiver. Une fois le ter-
rain débarrassé des corps étrangers
au e port , c'est son avis qui est déter-
minant.

SPIRALE DES PRIX

La concurrence n'a cependant pas
été moins vive ici que pour les Jeux
d'été. Certes, moins de pays sont
concernés par les sports de neige et
de glace et les enjeux économiques
sont moins importants. Mais le
nombre des villes candidates à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver de 1992
est plus élevé que celui des villes
désireuses d'accueillir les Jeux
d'été : sept contre six. Cela s'était
déjà produit pour les Jeux de 1984 :
trois villes candidates d'un côté, Los
Angeles en solitaire de l'autre.

La spirale des coûts a donc aussi
joué à plein. C'est ainsi qu'Albertvil-
le, qui avait prévu un budget de pro-
motion de 8 millions de ff , a dû en
fait en débourser 30 (7,5 millions de
francs suisses environ) ! Sans comp-
ter tous les concours gratuits. Il est
vrai que la ville en a déjà tiré des
avantages non négligeables.

SPÉCULATION

La décision du CIO d'organiser les
Jeux d'hiver et d'été en alternance
tous lés deux ans a introduit un pa-
ramètre supplémentaire au dernier
moment. Il y aura en effet des Jeux
d'hiver en 1992 et 1994. De quoi
alimenter toutes les spéculations.

Voici comment les choses se pré-
sentent:
9 Albertville: une campagne

de promotion remarquable et des
conditions de pratique sportive par-
mi les meilleures du monde. Couber-
tin pourrait devenir Savoyard, par
effet de compensation, pour faire
oublier un éventuel échec de Paris.
9 Anchorage: beaucoup d'en-

thousiasme, mais les Américains du
grand Nord prennent surtout posi-
tion pour l'avenir.

Q Berchtesgaden : l'opposition
des écologistes semble avoir ruiné
ses chances et découragé ses pro-
moteurs.

# Cortina d'Ampezzo : une
station chic qui n'a pas besoin des
Jeux et dont la candidature serait
minée par des oppositions internes.

# Falun-Are : candidate pour la
cinquième fois de suite. Cette cons-
tance ne peut laisser le CIO indiffé-
rent. Elle lui poserait même un pro-
blème de conscience, qui devrait
être résolu en 1992 ou... 1994. Les
300 km séparant Falun d'Are ne se-
raient plus un handicap. Une grande
tradition des sports d'hiver garantit
d'excellentes conditions techniques.

# Lillehammer: une campagne
effacée et tout à construire.
9 Sofia: un bon dossier techni-

que et le soutien, dit-on depuis
longtemps avec insistance, du prési-
dent du CIO. Ne manque parfois
que la neige. Mais on en fait aujour-
d'hui de la si bonne artificiellement !

Chirac soutient
Paris... et Albertville

Le premier ministre français Jac-
ques Chirac s 'est rendu hier après-
midi à Lausanne, afin de défendre de-
vant le Comité international olympi-
que la candidature de la ville de Pa-
ris, dont il est maire, à l' organisation
des Jeux olympiques d'été de 1992. Il
devait également soutenir la candida-
ture d'Albertville pour les Jeux d'hi-
ver.

La FIFA craint pour sa Coupe du monde
Le statut des footballeurs devant le CIO

Le statut des footballeurs admis aux Jeux olympiques - profes-
sionnels ou non - a été le principal sujet traité hier à Lausanne,
lors de la 91 me session du CIO. Il en est ressorti que les règles pour
1988 seront les mêmes que pour 1984. Pour 1992, en revanche,
aucune décision n'a été prise, la FIFA craignant une trop grosse
concurrence pour sa Coupe du monde.

Président de la commission d'ad-
mission, M. Willi Daume (RFA) a ex-
pliqué que celle-ci était d'avis d'ad-
mettre à Séoul, à titre expérimental,
tous les joueurs de football, profes-
sionnels ou non, reconnaissant l'auto-
rité de leur fédération nationale ainsi
que de la FIFA. A quelques restrictions
près, comme l'absence de publicité sur
les vêtements et la révocation tempo-
raire pendant la durée des Jeux des
contrats publicitaires.

A la demande du président Sama-
ranch, et devant une réaction probable
des pays socialistes, on a finalement
repoussé la décision définitive quant à
cette proposition à la 92me session du
CIO. Pour 1988, comme pour 1984,
seront donc admis au tournoi de foot-
ball tous les joueurs contrôlés par leur
fédération nationale, sauf les Latino-
Américains et les Européens ayant par-
ticipé à des éliminatoires ou à une
phase finale de Coupe du monde.

DÉSACCORD FIFA -
CIO POUR 1992

Pour les Jeux suivants, en 1992, la
FIFA est d'avis que tous les joueurs
âgés de 23 ans et moins devraient
pouvoir participer, sans aucune restric-
tion. Cette position ne convient pas au
CIO, qui craint que le tournoi olympi-
que ne devienne une compétition de
deuxième ordre. Le problème sera exa-
miné après 1988 avec la FIFA, qui
redoute pour sa part que sa Coupe du
monde ne soit trop fortement concur-
rencée.

En hockey sur glace, la situation
s'est singulièrement décantée après la
signature d'un accord entre la Fédéra-
tion internationale et la ligue profes-
sionnelle d'Amérique du Nord. Désor-
mais, les sanctions infligées par la Fé-
dération internationale sont reconnues
par la NHL et il n'y aura pas de problè-
mes à Calgary, a prédit M. Daume.

Celui-ci a encore indiqué que tout
était devenu parfaitement clair pour le
saut d'obstacles en équitation, les pro-
fessionnels étant admis à participer, ce
qui n'est pas encore tout à fait le cas
pour le dressage. Enfin, s'agissant de
l'athlétisme, il est désormais admis
qu'un professionnel dans un autre
sport peut participer aux compétitions
athlétiques aux Jeux. Jim Thorpe peut
enfin reposer en paix...

DU BASKET AUX JEUX D'HIVER?

A peine les membres du CIO ont-ils
pris la décision révolutionnaire, et ul-
tra-rapide, d'organiser les Jeux d'été
et d'hiver en alternance, qu'une autre
décision étonnante se trouve en gesta-
tion. Certains des onze sports en salle
qui appartiennent au programme des
Jeux d'été pourraient en effet être rat-
tachés aux Jeux d'hiver dans un avenir
plus ou moins rapproché !

Le président du CIO a déjà entrepris
des consultations discrètes à ce sujet
auprès de quelques présidents de fé-
dérations internationales, assez séduits
paraît-il par cette éventualité. Les res-
ponsables des sports concernés au-
raient la possibilité de choisir, afin de

ne pas vider les Jeux d'été de près de
la moitié de leur contenu.

Cette réforme présenterait l'avanta-
ge d'un intérêt mieux réparti entre les
Jeux d'hiver et Jeux d'été, en même
temps qu'elle permettrait de reconnaî-
tre d'autres sports olympiques en évi-
tant l'écueil du gigantisme. Les sports
concernés sont les suivants: badmin-
ton, basketball , boxe, escrime, gym-
nastique, haltérophilie, handball, judo,
lutte, tennis de table et volleyball.

A noter que le badminton et le ten-
nis de table n'ont pas figuré jusqu'ici
au programme des Jeux d'été.

Noah en démonstration
58 tennis | Swiss Indoors à Bâle

En présence de 6400 spectateurs, Yannick Noah, l'attraction
majeure du tournoi de Bâle, a démontré qu'il avait retrouvé tous
ses moyens. Pour sa rentrée après près de deux mois d'absence -
il n'avait plus rejoué depuis Flushing Meadow -, le Français a
dominé en deux sets, 6-3 6-4, le Suédois Jonas Svensson (IMo 33 à
l'ATP).

Noah n'a pas donné l'impression de
souffrir de sa cheville droite. Très régu-
lier au service, il n'a pas rencontré de
grosses difficultés devant un adversai-
re dont on attendait, peut-être, une
meilleure résistance.

Yannick Noah affrontera au deuxiè-
me tour l'Allemand Patrick Kùhnen, un
joueur issu des qualifications. Le
Français aura vraisemblablement une

Sports télégrammes

BOXE. - A la salle des fêtes de Carouge,
Michel Giroud a partiellement raté ses adieux à
la compétition. Opposé sur 8 reprises à un
adversaire jeune et fougueux , Salvatore Nardi-
no, le surléger helvétique a été battu par arrêt
de l'arbitre sur blessure, à la 4me reprise.

AUTOMOBILISME. - L'Italien Massimo
Biasion (Lancia Delta S4) a pris la tête du
28me rallye de San Remo. Mercredi soir , au
terme de ia troisième étape , le pilote vénitien
comptait 11 secondes d'avance sur le Finlan-
dais Juha Kankkunen .. Sur le goudron, il a
rattrapé son retard en deux «spéciales» et s'est
installé en tète avec l'intention d'y rester jus-
qu'à l'arrivée prévue vendredi matin à San
Remo.

tâche plus ardue en quart de finale
devant l'Américain Aaron Krickstein.

Le New-Yorkais, tête de série No 8,
a dû lutter à la limite des trois sets
pour se défaire de l'Autrichien Thomas
Muster. Krickstein s'est imposé 2-6
6-1 7-5. Dans ce duel entre deux «co-
gneurs» du fond du court , Krickstein a
forcé la décision grâce à son plus
grand pouvoir d'accélération en coup
droit.

Face à la masse athlétique du You-
goslave Slobodan Zivojinovic, un co-
gneur des courts, le vétéran polonais
Wojtek Fibak (34 ans) livrait un com-
bat perdu d'avance, malgré la finesse
de son toucher de balle. Simplement,
grâce à l'efficacité de son engagement
et des retours de service percutants,
Zivjojinovic s'est imposé en deux sets
(6-4 7-6).

WlLKlSON OUT

Après Milan Srejber (6) et Jakob
Hlasek (5), une troisième tête de série
est tombée hier à Bâle: l'Américain
Tim Wilkison (No 4) s'est en effet in-

cliné en trois manches (6-3 4-6 6-3)
devant le Tchécoslovaque Tomas
Smid. Ce dernier, classé au 67me rang
de l'ATP, où Wilkison figure en 26me
position, doit sa victoire à un excellent
service et à la qualité de son bagage
technique.

Eliminé la veille en simple, Hlasek
s'est qualifié non sans difficulté, en
compagnie de Pavel Slozil, pour le
2me tour du double, aux dépens de
Stefan Eriksson/Marko Ostoja
(Suè/You). Le Zuricois pourrait bien
devoir se chercher pour l'année pro-
chaine à la fois un nouveau coach et
un nouveau partenaire de double:
Slozil, qui remplit ces deux fonctions
auprès de Hlasek, a en effet reçu une
offre alléchante pour s'occuper à
l'avenir de... Steff i Graf.

Résultats
Simple, 1er tour: Smid (Tch) bat Wilki-

son (EU/4) 6-3 3-6 6-4; Slozil (Tch) bat
Birner (Tch) 6-3 6-7 6-4; Lundgren (Sué) bat
Edwards (AfS) 4-6 7-6 6-1 ; Evernden (N-Z)
bat Steyn (AfS) 7-6 7-6; Noah (Fra/No 2) bat
Svensson (Sue) 6-3 6-4; Zivojinovic
(You/No7) bat Fibak (Pol) 6-3 7-6 (7-1);
Krickstein (EUN0 8) batz Muster (Aut) 2-6
6-1 7-5. - Double, 1er tour: Bahrami/Perez
(Iran/Uru) battent Edwards/Muller (Af-S) 6-3
2-6 6-4; Hlasek/Slozil (Sui/Tch/4) battent
Eriksson/Ostoja (Suè/You) 6-7 6-4 6-3;
Steyn/Visser (AfS/2) battent Robert -
son/Schapers (AfS/Hol) 6-2 7-6; Bir-
ner/Mezzadri (Tch/ lta) battent Fle-
go/Zivojinovic (You) 6-4 6-4.

EIB| yachting | A la Coupe de l'America

John Kolius a confirmé, mercredi à Fremantle, aux dépens de
French Kiss du Français Marc Pajot, son récent succès sur son
compatriote Dennis Conner. Le barreur d'America II peut désor-
mais envisager de prendre la tête du classement de la première
série des éliminatoires de la Coupe de l'America.

Pour ce faire , il lui faudra battre Az-
zurra , ce qui ne devrait pas être trop
dur. Il misera également sur un succès
de Stars and Stripes sur New Zealand,
Conner devenant en la circonstance
son allié. Mais les Néo-Zélandais ont
bien des arguments à faire valoir. Ils
viennent d'effectuer une ultime séance
d'entraînement au cours de laquelle ils
ont laissé Eagle à 4' 14".

Conner n'a pas contraint lui non
plus ses équipiers à puiser dans leurs
réserves pour devancer Canada II, qui
ne fit illusion que l'espace de quelques
secondes. Stars and Stripes «vola» le
départ , fut contraint de faire demi-

tour. Mais tout rentra bien vite dans
l'ordre.

John Kolius eut plus de mal à se
défaire de Marc Pajot. Ce dernier ma-
nœuvra, dans un premier temps, mieux
que son rival. Mais à l' issue du premier
bord de près, ayant bénéficié d'une
«adonnante», les Américains s'empa-
rèrent du commandement avec 53"
d'avance. French Kiss, plus rapide au
portant, se rapprocha à 17" , mais Ko-
lius ne lâcha pas sa proie.

Résultats

10me régate : Heart of America

(Buddy Melges) 3 h 25' 26" bat Cou-
rageous IV (EU/David Vietor) 3 h 30'
09" ; USA (Tom Blackaller) 3 h 24'
37" bat Italia (Tommaso Chieffi) 3 h
28' 29" ; New Zealand (Chris Dixon)
3 h 16' 07" bat Eagle (EU/Rod Davis)
3 h 20' 48" ; America II (John Kolius)
3 h 22' 33" bat French Kiss (Marc
Pajot) 3 h 23' 06" ; Stars and Stripes
(EU/Dennis Conner) 3 h 1 8' 20" bat
Canada II (Terry Nielsen) 3 h 20' 39" ;
Challenge France (Yves Pajot) 3 h 31'
49" bat Azzurra (Mauro Pelaschier)
abandon.

Classement : 1, New Zealand 9/9;
2. Stars and Stripes et America II 9/8;
4. White Crusader (GB) 9/6; 5. Cana-
da Il 8/5; 6. Italie et USA 9/5; 8.
Eagle et French Kiss 9/4 ; 10. Heart ol
America 8/3 ; 11. Challenge France
9/2; 12. Azzurra 8/1 ; 13. Courageous
IV 9/0.

America II menace New Zealand

LOTERIE OLYMPIQUE.- Sept trous, sept villes. Ça «flippe» à Lau-
sanne.

Surprenante Hollande

SURPRISE.- La Hollande de Gullit (maillot blanc) a créé une surpri-
se en allant s'imposer à Budapest contre la Hongrie de Detari
(No 10), dans un match comptant pour les éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des nations, groupe s. (Reuter)

0||j football Européen des nations

Hongrie - Hollande 0-1 (0-0)
Au Nepstadion de Budapest, devant 30.000 specta-

teurs, la Hollande a provoqué une surprise en battant la
Hongrie en match du tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations (groupe 5).

Le duo offensif batave, formé
par le Guyanais du Surinam
Ruud Gullit, du PSV Eindhoven,
et Marco van Basten (Ajax Ams-
terdam), meilleur buteur euro-
péen de la saison dernière, fit pe-
ser une menace constante sur la
défense magyare.

En première mi-temps déjà, ce

Servette - Lausanne :
pas de TV en différé

Le match des 16mes de finale
de la Coupe de Suisse Servette -
Lausanne, qui aura lieu samedi
(20 h) aux Charmilles, ne fera
pas l'objet d'une retransmission
différée partielle à la télévision,
mais seulement de 3 minutes de
reflets filmés, en vertu du droit à
l'information. Les clubs concer-
nés ont en effet refusé d'un
commun accord les offres de la
TV romande (4000 fr.) pour cet-
te diffusion, estimant l'indemni-
té adéquate à 1 5.000 francs.

Du côté de la télévision, on
déclare que la somme de
4000 fr. est celle proposée habi-
tuellement aux clubs pour une
telle retransmission (et qui a été
acceptée par les protagonistes
d'une autre rencontre de ce
week-end), et que les exigences
de Servette et Lausanne-Sports
étaient inacceptables.

Faute d'avoir pu trouver un
terrain d'entente, les négocia-
tions ont été rompues.

# Championnat de ligue
B: Malley - Kriens 2-0 (1-0).

© Première ligue, groupe
1 : Yverdon - Monthey 3-0
(0-0) ; Fribourg - Vernier 2-1
(1-0).

tandem de choc avait failli forcer
la décision, mais l'arbitre suisse
Bruno Galler refusait un but à
van Bastan, la balle ayant rebon-
di sous la barre transversale. La
défense néerlandaise, où se dis-
tinguait le seul du team « légion-
naire», Adrie van Tiggelen (An-
derlecht), se montrait extrême-
ment solide.

Le nouveau coach hongrois,
Imre Komora, n'a pas réussi à
redonner d'emblée une nouvelle
impulsion à une formation natio-
nale qui s'était montrée si déce-
vante au «Mundial». Le meneur
de jeu Lajos Detari ne parvint pas
à donner le ton, à mener ses ca-
marades vers le succès attendu.

A la 68me minute, van Basten,
avec l'aide de Gullit, inscrivait
l'unique but de la partie.

La situation
# Groupe 1 : Autriche - Albanie

3-0.- Classement : 1. Roumanie
1/2; 2. Autriche 2/2 : 3. Espagne
0/0; 4. Albanie 1/0.

O Groupe 4: Angleterre - Irlande
du Nord 3-0 (1-0).- Classement:
1. Angleterre 1/2; 2. Irlande du Nord
1/0.- La Yougoslavie et la Turquie
n'ont pas encore joué.

9 Groupe 5: Pologne - Grèce
2-1 (2-1); Hongrie - Hollande 0-1
(0-0).- Classement : 1. Pologne
1/2; 2. Hollande 1/2; 3. Grèce 1/0;
4. Hongrie 1 /0.

# Groupe 6: Tchécoslovaquie -
Finlande 3-0 (2-0).- Classement :
1. Tchécoslovaquie 1/2; 2. Pays de
Galles 1/1 ; 3. Finlande 2/ 1.- Le Da-
nemark n'a pas encore joué.
0 Groupe 7: Eire - Ecosse 0-0.-

Classement : 1. Belgique 2/3; 2.
Eire 2/2; 3. Ecosse 2/2; 4. Bulgarie
2/1 ; 5. Luxembourg 1/0.

# Match amical à Hanovre:
RFA - Espagne 2-2 (0-1).



Victo ires boudrysannes
Ijjpw gymnastique | Journées artistiques fribourgeoises

Nombre de jeunes IMeuchâteloises ont pris part , le week-end
dernier, aux Journées cantonales à l'artistique organisées par
l' association féminine fribourgeoise à Guin. Deux d'entre elles
- Carol Tanner et Valérie Nydegger - se sont magnifiquement
imposées.

Pour la Boudrysanne Carol Tanner,
au niveau 5 (le plus élevé), le concours
a plutôt mal commencé. Tombée à la
poutre (8,50), elle s'est toutefois magis-
tralement ressaisie, obtenant 9,15 au
sol, 9,00 au saut et 9,15 aux barres
asymétriques.

Valérie Nydegger (niveau 3) est,
quant à elle, montée une fois de plus
sur la plus haute marche du podium en
obtenant les notes suivantes: 9,30 aux
barres asymétriques, 8,95 à la poutre,
9,45 au sol et 9,65 au saut.

Voilà pour nos deux championnes.
Géraldine Châtelain s'est, elle aussi, fort

bien comportée, puisqu'elle a pris la
3me place au niveau 1. Seules deux
Bâloises ont réussi à faire mieux qu'elle.
La Boudrysanne a battu de redoutables
concurrentes, telles que les deux Tessi-
noises Alba Morasci et Lara Baranzini.

Anouk Racheter a également eu un
très bon comportement. Sa 6me place
au niveau 5 est la récompense d'un
excellent travail au sol notamment, où
elle a obtenu la note 9,00.

Notons également que deux Boudry-
sannes membres du cadre national ju-
nior, Christelle Bettenmann et Virginie
Faivre, ont concouru dimanche. Elles

TOUJOURS LÀ.- Nouveau rendez-vous réussi pour Carol Tanner.
(Avipress-M. Henry)

ont obtenu, respectivement, les 5me et
6me rangs. Prometteur!

CLASSEMENTS

Niveau 1.- K. Kovacs (Bâle) 37,15;
2.- F. Schaer (Bâle) 36, 25; 3.- Géral-
dine Châtelain (Boudry) 35,65.- Puis:
8.- S. Settecasi (Boudry) 34,45; 9.- M.
dï Romualdo (Boudry) 34,35; 11.- M.
Leuenberger (Boudry) 34,15, etc. (40
classées). - Niveau 2. - 1.- N. Purro
(Genève) 37,20; 2.- S. Perinette
(Chaux-de-Fonds) 35,75; 3.- C. Balli
(Ch-de-Fds) 35,45.- Puis: 5.- S. Bal-
melli (La Coudre) 35,05; 8.- L. Boillat
(Chx-de-Fds) 34,45; 9.- J. Plancherel
(Boudry) 34,25, etc. (17 classées). -
Niveau 3.- 1. - V. Nydegger (Boudry)
37,35; 2.- A. Tronchin (Genève)
37,05; 3.- P. Schubert (Genève)
36,30.- Puis: 9.- ex aequo: A. Meyer
(Chx-de-Fds) et E. Gaze (La Coudre)
32,95; 11.- C. Schwarz (Chx-de-Fds)
32,05, etc. (19 classées). - Niveau 4.-
1.- R. Ghidini (Lugano) 35,75; 2.- L.
Rossi (Giubiasco) 34,90; 3.- M.-L Ja-
quet (Chx-de-Fds) 34,45; 4.- C.
Clertrc (Boudry) 34,00.- Puis : 6.- D.
Brandt (Chx-de-Fds) 33,55; 8.- S.
Chapatte (Boudry) 33,45; 10.- I. Ar-
manda (Boudry) 33,15, etc. (25 clas-
sées). - Niveau 5.-1 . - C. Tanner (Bou-
dry) 35,80; 2.- T. Egli (Hinwil) 35,65;
3.- P. Pechstein (Hinwil) 35,50.- Puis:
6.- A. Racheter (Boudry) 33,95, etc.
(13 classées).

Nouveau président au CC Littora l
Tout va pour le mieux au CC Littoral. C'est ce qu'il est

ressorti de la dixième assemblée générale que le club de
Cornaux a tenue récemment.

Les traditionnels rapports du prési-
dent et des responsables des sections
ont révélé l'intense activité que le
club a connu durant cette année. Si
les brevets cyclotouristiques et ama-
teurs ont été des succès au point de
vue de la participation, M. Jean-
Claude Degrandi, a déploré la passi-
vité d'une bonne partie des sociétai-
res.

«- Dans chaque organisation,
chaque manifestation, ce sont
toujours les mêmes qui mettent
la main à la pâte», regrette le pré-
sident.

Sur le plan sportif, le CC Littoral
est devenu, cette année champion
cantonal et romand par équipe. Sur

le plan individuel, les résultats obte-
nus par les coureurs, en particulier les
deux «cracks» Hodge et Masatochi,
sont excellents.

TRAVAIL EN PROFONDEUR

Pour l'an prochain, Jean-Claude
Degrandi redonne, après quatre ans,
la présidence à Georges Probst. Ce
dernier a tracé les grandes lignes qu'il
entend suivre en 1987.

«- Nous devons travailler en
profondeur afin de trouver des
jeunes. Pour cela, nous devons
profiter de «l' effet Hodge-Ma-
satochi», qui tous deux seront
professionnels l'an prochain ».

BIEN ENTOURÉ. - Georges Probst, nouveau président du CC Littoral
entouré des deux futurs professionnels, Hodge (à gauche) et Ichikawa

(Presservice)

Le Grand Prix du Littoral ne figure-
ra plus au calendrier des courses en
1987. Probst s'explique:

«- Une telle organisation de-
mande un travail énorme et
n'attire pas les spectateurs bien
que ceux-ci n'aient pas à payer.
Je préfère consacrer notre éner-
gie à d'autres organisations.
Parmi celles-ci, une sorte de cy-
clisme pour tous en collabora-
tion avec l'Etat. Nous devons
absolument faire plus de mani-
festations où chacun participe
activement, dans notre région »,
affirme le nouveau président.

PISTE DE BMX

Côté BMX, la nouvelle section a
été créée, il y a quelques mois. Plu-
sieurs adeptes de ce sport venu d'ou-
tre-Atlantique sont venus gonfler les
rangs du club. Pour la « piste», il fau-
dra cependant encore attendre.
«Tout est prêt sur le papier , les
contrats sont signés», déclare
Probst. «Nous devons juste at-
tendre la décision du Sport-Toto
auquel nous avons demandé un
subside». L'emplacement devrait
être disponible dans le courant de
87.

Ph. W.

Le comité
Président : Georges Probst. - Vi-

ce-président : Pierre-Alain Planche-
rel. - Caissier: Jean-Biaise Clem-
mer. - Secrétaire : Cédric Matthey.
- Commission sportive : Jean-
Claude Degrandi. - Commission
des cyclotouristes : Bernard Buchil-
ly. - Commission des loisirs : Clau-
de Zanetta. - Assesseur: Jean-Da-
niel Christen.

CZ '̂1 tennis de table

Tournois
des Cernets

Les tournois des Cernets organisés
par l'ENSA ont eu lieu au début du
mois , exceptionnellement à Corcelles.

Le samedi après-midi , le tournoi in-
dividuel avec handicap et rattrapage a
réuni 23 joueuses et joueurs classés
entre D 1 et B 12. L'avantage du systè-
me est de permettre aux malclassés de
rencontrer des joueurs mieux classés.

Envoyé dans le tableau inférieur par
Patrick Délia Santa , Thorsten Geisler ,
du CTT Le Landeron , finit par s'impo-
ser après une finale très serrée.

Classement: 1. T. Geisler (challenge
Félix Bernasconi); 2. L. Carminati ; 3.
D. Passer; 4. P. Délia Santa.

Le challenge Electrolux , réservé à la
joueuse la mieux classée, a ete rem-
porté par Christiane Dick.

Le dimanche, s'est déroulé le tour-
noi par équipe , le nombre de points
étant limité à 16.

Les 30 joueurs inscrits ont vaillam-
ment lutté , la compétition étant plus
serrée que les années précédentes. La
finale restera dans toutes les mémoi-
res : elle opposait trois vétérans
d'Oméga à l'équipe d'Hôpital I. Sabine
Schill , opposée à Robert Daumuller , a
assuré la victoire dans la partie décisi-
ve, avec une parfaite décontraction et
l'aide des supporters enthousiastes.

Classement: 1. 1. Hôpital I (S.
Schill , P. Délia Santa , Ly Tan), chal-
lenge Hôpital ; 2. Oméga; 3. ENSA; 4.
Côte Peseux I.

RCB

Dernière réussie à Marin
JUS karting | Nombreuse participation

Le Karting-club de Neuchâtel orga-
nisait dimanche dernier , sur le parc
du centre de distribution de la Migros
à Marin , sa dernière épreuve de la
saison. Daniel Lanthemann et ses col-
laborateurs ont eu le plaisir d'accueil-
lir de nombreux concurrents dont 24
non-licenciés , ce qui est fort encoura-
geant.

Ainsi , les efforts consentis par les
membres du club neuchâtelois pour
la mise en place d'un cirtcuit occa-
sionnel ont-ils été récompensés.

Un public relativement nombreux
et en tout cas attentif et passionné a
suivi les courses: quatre manches de
15 tours pour chaque catégorie, les
non-licenciés ayant dû être répartis

en deux groupes à cause de leur
grand nombre.

Cette journée s'est déroulée parfai-
tement , sans incident ni accident.
Participants et organisateurs ont
quitté Marin pleinement satisfaits.

CLASSEMENTS

Licenciés: 1. André Schweitzer ,
Les Tuileries ; 2. Marcel Stoll , Che-
seaux ; 3. Georges Souza , Lausanne;
4. Christian Paccaud , Pailly. — Non-
licenciés: 1. Philippe Schaer , Cuar-
ny;  2.Pierre Ducrêt , Genève ; 3. Phi-
lippe Buhler , Peney-Vuiteboeuf; 4.
Gabriel Mettraux , Crissier; 5. Chris-
tian Cochand , Le Locle.

BIEN GROUPÉS. - Une partie des licenciés emmenés par le futur vain
queur, Schweitzer. (Avipress-Treuthardt)

Coupe Davis : record d'inscriptions
î{j§ tennis | La Suisse exempte du premier tour 8î

La finale de la Coupe Davis 1986, opposant l'Australie et la
Suède, se déroulera du 26 au 28 décembre, à Melbourne.

Pour l'édition suivante, celle de 1987, la Fédération interna-
tionale (FILT) a enregistré un nombre d'inscriptions record de
72 nations. L'édition 1987 sera dotée de 1 229 200 dollars de
prix , dont 200 000 iront aux vainqueurs.

Vainqueurs en 1984, 85 et, peut-être
86, la Suède débutera au Foro Italico à
Rome. Selon toute attente , on pourrait
s'acheminer vers un Suède-France en
quarts de finale. Dans cette moitié du
tableau se trouvent également les Etats-
Unis.

FAVORIS

Dans la moitié inférieure du tableau,
l'Australie et la Tchécoslovaquie font fi-
gure de favoris. Pour ce qui est de la
Tchécoslovaquie, on apprend que Ivan
Lendl ne désire plus jamais jouer de
match de Coupe Davis pour son pays, et
qu'il a même l'intention de demander la
nationalité américaine...

La Suisse est exempte du premier tour
de la zone européenne A. Dans le se-
cond, elle aura affaire à la Belgique, et
puis, au 3e tour, à la Bulgarie, la Norvège
ou un représentant africain. Reléguée de
division mondiale, l'URSS, favorite dans
la moitié supérieure du tableau, pourrait
devenir l'adversaire des Helvètes en fina-
le.

TIRAGE AU SORT

Groupe mondial: Italie-Suède,
France-Corée du Sud, Paraguay-Etats-
Unis, Espagne-RFA , Inde-Argentine,
Tchécoslovaquie- Isra »el. Mexique-
Grande Bretagne, Australie-Yougoslavie.

Ces matches du premier tour sont

agendés du 13 au 15 mars 1987. Les
quarts de finales se dérouleront du 24 au
26 juillet , les demi-finales du 2 au 4
octobre, la finale du 18 au 20 décembre
1987.

Zone européene A:  URSS exempte,
Syrie-Turquie, Hollande exempte , Malte-
Eire, Norvège contre qualifié africain ,
Bulgarie exempte, Belgique exempte ,
Suisse exempte.

Les matches du premier tour devront
se dérouler du 8 au 10 mai. Au deuxième
tour, du 12 au 14 juin, on devrait donc
assister à des affrontements URSS-Tur-
quie, Hollande-Eire , Norvège-Bulgarie et
Belgique-Suisse.

Pj |̂ basketball
Premières escarmouches

chez les sans-grade
© 2me ligue féminine. - Les

Chaux-de-Fonniers confirment leur
valeur et ridiculisent leurs adversaires.
Résultats : La Chaux-de-Fonds ll-Lau-
sanne Ville II 83-66; Romand-Chaux-
de-Fonds II 10-97.

# Championnat scolaire.
Chaux-de-Fonds-Union 70-98; Val-
de-Ruz-Auvernier 22-62.
9 Championnat cadet. Marin

profite de la mensuétude des Perchet-
tes et crée une certaine surprise. Les
transfuges d'Union sont des bour-
reaux! Résultat: Auvernier-Marin
61-62.

# Championnat de 2me ligue. -
Fleurier confirme, Marin surprend.
Union fait son apprentissage. Résul-
tats : Université-Fleurier I 57-60; Ma-
rin-Union Il 74-63; Peseux-Université
58-73.
9 Championnat de 3me ligue.

Auvernier II remporte le match au
sommet en battant le leader de l'année
passée. Résultats : Auvernier l l l -Val-
de-Ruz II 61 -89; Cortaillod-Saint-
Imier II 44-39; Auvernier l l -Val-de-
Ruz II 107-72.

Neuchâtel-Sports - Télébam
sur un air de revanche

|̂ badminton | Derby en 
1 
re 

ligue

Ce soir à 20 h au Panespo, la première équipe de Neuchâ-
tel-Sports reçoit son voisin, Télébam I en championnat de
1 re ligue. Chacun a ses chances !

La dernière confrontation directe
entre ces deux formations avait tour-
né à l'avantage de Télébam, ce qui lui
avait d'ailleurs permis de passer sur le
fil le BC Neuchâtel pour la deuxième
place du classement final, la saison
dernière.

L'équipe de Raymond Colin tient à
redevenir la première formation du
Littoral et veut le montrer à son rival
local , dont les batteries ont été modi-
fiées pour cette saison. C'est vrai que
les départs des frères Bordera et de
Markus Schalch n'arrangent pas les
affaires de Bernard Joriot , le capitai-
ne enjoué et dynamique de Télébam.

L'enjeu de la rencontre de ce soir
va au-delà des trois points. La moti-
vation supplémentaire que déclenche
le prestige va apporter une tension
inhabituelle sur les courts du Panes-
po I

Formations probables: BC Neu-
châtel : Raymnond Colin (P), Alain
Perrenoud (C1), Laurent Ballester
(C1), Linda Bourquin (D1) et Mary-
Claude Colin (C1 ). - BC Télébam :
Bernard Joriot (C1), Olivier Sdhiess
(C1), José Fleury (C2), Laurence
Wehrli (B2), Monique Guillod (C2).
' PIB

Prologue à... Berlin !
P%g cyclisme | Caractéristiques du Tour de France 87

Le Tour de France 1987 a
été présenté à Paris. Cette
74e «édition» prendra son
départ à... Berlin, par un
prologue le 2 juillet, sur le
célèbre « Kurfùrsten-
damm», pour s'achever,
comme le veut désormais la
tradition, aux Champs-Ely-
sées, le 26 juillet. Voici les
principales caractéristiques
de la Brande Boucle 87:

# Départ à l'étranger. - La der-
nière fois que la «Grande boucle» était
partie de l'étranger , ce fut en 1982
(Bâle). Le Tour 1987 comportera 23
étapes, avec deux journées de repos:
dès le 2e jour pour le transfert de Ber-
lin à une autre ville ouest-allemande
(à moins d'une étape empruntant le
territoire de la RDA), puis le 18 juillet ,
à Avignon.

© Quarante cols. - Le Tour 87
paraît aussi difficile que celui de 1 986.
Les organisateurs reprendront les éta-
pes pyrénéennes qui ont fait leurs
preuves cette année, et les étapes al-

pestres de 84, avec , en sus , les Vos-
ges, la Corrèze , les Cévennes et , sur-
tout, le Mont Ventoux avec un contre
la montre inédit. Au total , une quaran-
taine de cols figureront au menu.

• Contre la montre de 82 km.
- La «vraie» montagne ne sera abor-
dée que lors de la 11e étape. Comme
ce fut le cas cette année, et ce après
un long contre la montre (82 km!),
entre Saumur et le Futuroscope de
Poitiers.

0 Open et profond. - Ce Tour
de France open tournera dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre , et
occultera tout le Nord-Ouest du pays,
pour regarder dans les yeux de la
France profonde...
9 25 équipes ! - Les organisa-

teurs espèrent l'engagement de... 24
ou 25 équipes ! Pour ce faire , il faudra
réduire le nombre de sociétaires par
équipe à neuf.

© Passage par la RDA. - Les
organisateurs n'ont pas encore renon-
cé à traverser la RDA. Le programme
initial , en Allemagne, reste , en effet ,
réservé , et ne sera pas connu avant
début décembre , date du congrès de
l'UCI, à Bruxelles.

DE L'AUTRE COTE. - Cinq fois
vainqueur du Tour , Hinault sera l'an
prochain du côté des organisateurs.

(Reuter)

Lendl veuf devenir Américnin
— S'ils viennent et me demandent

de jouer, je leur dirai non. Je ne
jouerai plus jamais pour la Tchécos-
lovaquie. Mon avenir se situe plutôt
en équipe de Coupe Davis des Etats-
Unis.

Cette déclaration est d'Ivan Lendl ,
qui avait remporté la Coupe Davis
avec la Tchécoslovaquie en 1980.

Ivan Lendl vit à Greenwich , dans le
Connecticut (EU) depuis cinq ans. Le
numéro 1 mondial a avoué qu 'il y a 16
mois, il avait entrepris les premières
démarches en vue de devenir citoyen

américain. Lendl pense devoir atten-
dre encore deux ans environ avant
d'obtenir sa nouvelle nationalité.

— Peut-être aussi, dit-il , que je
l'aurai jamais ou déjà demain.

Le futur ex-champion tchèque s'est
encore exprimé au sujet de la Coupe
Davis , une compétition qu 'il ne sem-
ble pas trop apprécier:

— Le chauvinisme m'inquiète. Et
notamment, la violence qui accom-
pagne les matches de Coupe Davis en
Amérique latine.

Depuis le début de l'année, Martina Na-
vratilova a déjà gagné 1.345.184 dollars au
fil des compétitions officielles placées sous
l'égide la Fédération féminine internationale
de tennis. Classement: 1. Martina Navrati-
lova (EU) 1.345.184 dollars; -2. Chris Evert
Lloyd (EU) 833.755; -3. Helena Sukova
(Tch) 514.862; -4. Steffi Graf (RFA)
455.018; -5. Pam Shriver (EU) 448.860;
-6. Hana Mandlikova (Tch) 346.870; -7.
Claudia Kohde-Kilsch (RFA); 311.489; -8.
Gabriela Sabatini (Arg) 202.111 ; -9. Wen-
dy Turnbull (Aus); 194.593; -10 Kathy
Jordan (Eu); 175.839; -11 Manuela Ma-
leeva (Bul): 174.186; -12. Zina Garrison
(EU) 169.371 ; -13. Kathy Rinaldi (EU)
142.615; -14. Elise Burgin (EU) 134.615;
-15. Andréa Temesvari (Hon) 126.549;
-16. Lori McNeil (EU) 120.106 ; -17. Rosa-
lyn Fairbank (Af-S) 105-272; -18. Bettina
Bunge (RFA) 104.942; -19. Raffaella Reg-
gi (It) 97.244; -20. Terry Phelps (EU)
95.124.

Dollars, dollars...

«Football business »
Les rapports secrets du ballon rond

et de l'argent ne concernent pas que
notre pays. Le problème est omnipré-
sent chez la plupart des nations fasci -
nées par le dieu football. Jean-Fran-
çois Bourg, l'invité samedi du «Jour-
nal de 1 3 h 00» à la Radio romande en
a exploré toutes les coulisses. Il en a
tiré un dossier explosif qui nous fera
découvrir comment ce sport est deve-
nu la plus grande entreprise multina-
tionale de spectacle du monde.

Divers



Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performantes de votr e chaîne HiFi.
Par un lecteur Compact Disc Philips.
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Compact Disc de Philips» De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
|| PHILIPS

Nous cherchons

VENDEUR EN PIÈCES DE
RECHANGE

Jeune mécanicien serait éventuellement
formé.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées à:

GARAGE-CARROSSERIE
FRIEDLI S.A.

Concessionnaire RENAULT
Vignette 65 - 1530 Payerne

Tél. (037) 61 15 94 a,97a2.36 |

Prix
«Super»
pour
la
viande !

Offres spéciales m
jusqu 'au samedi 18 octobre fi
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Coquelets
i fra is de France I

pièces de 400-600 g |j
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MIGROS
Cherche

Land rover
non bâchée.

Tél. (038) 33 66 19
dès 19 h. 4i7i i i  «

A vendre
pour bricoleur

Fiat 127
Tél. (038) 25 27 79.

417Î43-42

/ 1 H \A vendre

Suzuki
SJ 410

hardtop et capote,
blanc , 28.000 km !

Lancia Y10
Turbo

neuve, anthracite.
Conditions

exceptionnelles.

GPS-
Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04

L 4,9639-4^

ISUZU TROOPER
86, sans catalyseur,
comme neuf.
Fr. 21.900 —
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

419573-42

A vendreMercedes
Benz
noire, année 1959.

Tél. (038) 41 35 20.
419346-42

A vendre

Mini 1000
état de marche.
Prix à discuter.

Tél. 24 73 87.
RepaS. 417257 42

Subaru break
4WD, 1980, exp.,
Fr. 7900.-
ou 185.- p. m.

Tél. (037) 61 63 43.
419565-42

(j Superbes occasions
Alfetta GTV 2.5

mod. 85
Alfetta GTV 2,0

mod. 82
BMW 320 I

mod. 84
Lancia Beta
2 0 coupé 82
Renault 5

Turbo Alpine. \
GPS

Automobiles S.A.
(038) 24 18 42

V
^ 

4,9569 4j>

Super occasion
à vendre pour cause
de départ

Alfasud
sprint 1300
Tél. 41 29 21.

417239 42

Mazda 626 GLS
1979, 4 pneus
hiver sur jantes.
Attelage
+ remorque
ERKA.
Prix à discuter.

Tél . 53 29 52.
417118-42

C \
i BREAKS

Opel Kadett
1,6 GL

1985, 17,000 km
Volvo 264 G L

1981.
climatisation , cuir,

i automatique
Renault 18 GTX
1 982. 58.000 km

Alfa 33 4x4
1 984, 30.000 km

GPS-
Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04
\ 419640 4y

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Té l. 25 65 01

1985, rouge
32 100 km
1985, rouge
41 200 km
1985, argent
26 000 km ,
1983 , Trophy
bleu met.. 41 000 km

mm
Golf GL-3 , 1985
toit couliss., argent ,
16 000 km
Golf GL-5, 1984
argent , 22 500 km
Golf Carat, 1984
bleu met., 20 500 km
JettaGT, 1985
toit coul.. quartz,
24 200 km
SciroccoGT, 1983
aut., Champagne ,
45 000 km
Polo C, 1985
rouge , 25 000 km
LT 35,1986
Pick-Up, orange,
8000 km

Kmm
200 Turbo Quattro ,
1985
inst. climat., etc., saphir
mét., 33 000 km
200 Turbo, 1982
aut.. toit coul., beige
met., 28 000 km
100CD. 1985
aut., 138 CV ,argent ,
12 000 km
100 CC, 1984
aut., 130CV ,argent ,
28 000 km
Coupé GT, 1985
gris met.. 46 000 km

Coupé GT, 1984
vert mét., 43 000 km

90,136 CV . 1986
vert met., 21 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

"ÂMÀT
BIENNE

Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13
419649-42

i 11, rue de l'Hôpital \
NEUCHÂTEL p|

| | Nous cherchons de toute urgence H;

M PEINTRES EN BÂTIMENT H
| SOUDEURS i

MONTEURS CHAUFFAGE H
i MENUISIERS
|| DESSINATEURS EN BÂTIMENT 11
¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS El
i | MAÇONS 419117 36 H

(I Nous avons des postes stables et temporaires a M
I vous proposer , appelez-nous ou passez dans ;
: i nos bureaux NOUS VOUS ATTE NDONS. ¦

W 038/246124^*1

Nous cherchons pour tout de suite

PIZZAIOLA
. (et auxiliaire pour cuisine italienne)

ainsi que

garçon ou dame
de buffet capable

(étranger
seulement avec autorisation).

Restaurant Salzhaus, Bienne
Tél. (032) 22 26 41. 4,9733 35

Tabacs, journaux, souvenirs dans B
station du Valais central j j

une vendeuse M
bilingue français-allemand j

Avec si possible expérience. 419737-35 H

Faire offre sous chiffres j l
F 36-032214, Publicitas, 1951 Sion. 1

On cherche

extra
sommelière(ier)
barmaid

pour expo du port Neuchâtel
du 24 octobre au 2 novembre.

Pour tous renseignements :
tél. 24 08 22. 4,9657 36

The Tetra Pak Group
The Tetra Pak Group is a leading manufacturer of advanced Systems for
packaging and distribution of liquid foods such as mi/k. juice, wine.
minerai water, vegetable oil, etc.
Tetra Pak is based on a fundamental idea and unique technical solutions.
Our products are currently marketed in over 90 countries and we hâve
45 marketing companies and 29 factories throughout the world. We also
hâve development centres in five countries.

Analyst
Programmer

We are presently increasing our Working closely with the other com-
computer facilities and we require an puter departments within the Group,
Analyst/Programmer to join our al- he will participate in the develop-
ready well-developed computer de- ment of projects in the financial, pro-
partment. We hâve a full office auto- duction and marketing areas, both
mation System and are well-prepared for local and international application ,
to switch to fourth génération A good know|edge of English and
language and relational data base French is j mportant
management System. ... ...
_, r. , ... , We will provide the necessary
The idéal candidate would hâve a on-the-iob training.
good mathematical background ETS
or HEC with computer option, or
équivalent. Expérience of the Cobol
language and on-line development
would be an asset.

1

If this position is of interest to you, and if you are Swiss or a «C» permit holder,
then please send your application - which will be treated confidentially - with
complète curriculum vitae, références and photo should be sent to Miss M.-M.
Lambert.

Tetra Pak Rausing S.A.
70, av. Général-Guisan CH - 1009 Pully-Lausanne

Tel. (021) 292 111
419746-36

ÇrJ Nous cherchons un

eg boulanger-pâtissier
O3 Entrée : début décembre 1986.

:E  ̂
Nous offrons :

if— - rabais sur les achats
U-E  ̂

- plan d'intéressement aux
gëon bénéfices

wmm 
- tous les avantages sociaux d'une

H»EE grande entreprise.

'•V» Se présenter au bureau
La Chaux- ^u personnel ou téléphoner au
de-Fonds rP (039) 23 25 01. 4 ,8324-36 ||

W VOUS ÊTES 
^I MENUISIER QUALIFIÉ

i COUVREUR QUALIFIÉ
i MAÇON QUALIFIÉ

Ei Vous aimez travailler de manière indépen- \
! ! dante.

i I Vous savez prendre des décisions. I

; ! Alors contactez-nous , vous j j
¦ êtes certainement la ou les m
§â personnes que nous cher- B
Hk chons région Neuchâtel. 

^
"""—  ̂J|

Kjt 419,48-36 t! ^3



Young Sprinters ambitieux
FgH hockey sur giace ) Pour son retour en championnat de première ligue (groupe 3)

Samedi 1er mars 1986. Une date historique a plus d un titre. Alors
que les uns prononçaient les discours célébrant l'indépendance du
canton, les autres, à la patinoire du Littoral, obtenaient de haute
lutte leur promotion en première ligue. Un petit pas pour l'histoire
de l'humanité, un grand pas pour le HC IMeuchâtel-Sports Young
Sprinters.

La promotion (victoires 5-3 et 13-4
contre Marly en finales d'ascension), le
1er mars, c 'est bien loin déjà. Et lors-
qu'on compare le Young Sprinters nou-
veau à celui de l'année dernière , on cons-
tate bien des changements, mais aussi
une continuité rassurante.

ÉQUIPE COMPETITIVE

Les changements, ce sont les départs
et arrivées de nombreux joueurs. La con-
tinuité, c'est un Michel Turler toujours à
la barre , c 'est une équipe de dirigeants
qui n'ont pas attrapé la grosse tête et qui
poursuivent une politique raisonnable.

Au chapitre des départs et des arrivées,

Michel Turler explique la ligne poursui-
vie par les responsables de Young Sprin-
ters:
- Notre but, était de former une

équipe compétitive au niveau de la
première ligue. Compétitive, c'est-
à-dire capable de rivaliser avec les
meilleures formations du groupe 3.

S'il s'agit de figurer le mieux possible ,
il n'est pas encore question de viser plus
haut.
- Nous venons de monter, précise

Michel Turler. Cette saison, il s'agira
principalement de bien jouer, d'ac-
quérir de l'expérience. Si nous
avions eu pour objectif de viser im-
médiatement la ligue B, il nous au-

rait fallu trouver un étranger. Mais
nous aurions pris de gros risques,
tant sur le plan financier que sur
celui du jeu. Au lieu de cela , nous
avons préféré faire une saison avec
une bonne équipe, mais sans étran-
ger. Cela nous permettra de voir ce
qui nous manque et, le cas échéant ,
de viser plus haut la saison prochai-
ne.

D'ailleurs, même sans étranger , le HC
Young Sprinters a fière allure. On ne
s'est pas contenté de ramasser les rebuts
des clubs de ligue A ou B. On a choisi
des joueurs dont on peut être sûr qu'ils
apporteront quelque chose à l'équipe.

TROIS BLOCS COMPLETS

Ce sont ainsi 13 joueurs qui sont ve-
nus s'ajouter à l'effectif dont dispose Mi-
chel Turler (voir encadré). De l'autre
côté , 8 seulement sont partis.

- Et nous n'avons chassé person-

ne, tient à préciser Michel Turler. Parmi
les anciens, chacun a eu sa chance
pendant la période de préparation.
Pour moi, il n'était question de gar-
der que les meilleurs. Tout s'est fait
en douceur.

C'est ainsi qu'à la veille du champion-
nat, Michel Turler se retrouve à la tète
d'un effectif qui lui permettra d'aligner
trois blocs complets , plus des réservistes.

- Mon effectif est tout à fait suf-
fisant. Nous nous sommes bien pré-
parés, si bien que les risques de
blessure sont réduits.

Désormais , à chacun d'assumer ses
responsabilités. Avec Young Sprinters .
Neuchâtel dispose d'une équipe de hoc-
key qui a les moyens de jouer un rôle
intéressant en champ ionnat de première
ligue. Encore faudra-t-i l que le public
prenne l'habitude de venir l'encourager à
la patinoire du Littoral.

P.-A. ROMY
EN AVANT ! - Ryser (à gauche), Magnin et leurs coéquipiers vont se lancer
samedi dans une passionnante aventure. (Avipress-Treuthardt)

Départs et arrivées
Pour huit départs, Young Sprinters a

enregistré l'arrivée de 13 nouveaux
joueurs. En voici les noms :

Départs : Marc Challandes (HC
Fribourg, prêt); Daniel Clottu (HC
Uni-Neuchâtel , prêt); Daniel Deruns
(arrêt de la compétition); Philippe
Jeannin (entraîneur des juniors et des
novices au HC Young Sprinters) ; Lau-
rent Sobel (arrêt de la compétition);
Fred-Alain Turler (HC Le Locle, trans-
fert);  Lyonel Vuilleumier (arrêt de la
compétition); Didier Yerly (HC Joux-
Derrière, prêt).

Arrivées : Dominique Bergamo
(HC Ajoie, prêt) ; Kurt Birrer (HC La
Chaux-de-Fonds, prêt); Pierre-Yves
Dietlin (HC Ajoie, prêt); Daniel Du-
buis (HC Ambri-Piotta, transfert) ; Pa-
trick Helfer (HC Bienne, prêt) ;
Christophe Leuenberger (HC La
Chaux-de-Fonds, prêt via Uzwil);
Beat Loosli (HC Bienne, prêt) ; Pascal
Magnin . (CP Fleurier , prêt) ; Markus
Rettenmund (SC Lyss, prêt via La
Chaux-de-Fonds) ; Christoph Rufe-
nacht (HC Bienne, prêt via Monthey) ,

Beat Schlapbach (CP Berne, prêt via
Fribourg); Didier Siegrist (HC La
Chaux-de-Fonds, prêt) ; Stephan
Waelchli (HC Bienne, prêt via Mou-
tier).

RIEDO. - Le gardien est toujours au
poste. (Avipress-Treuthardt)

NOUVEAU DÉPART.- L'entraîneur Michel Turler est prêt à repartir , et de nouveaux joueurs avec lui. De droite à
gauche, Dubuis, Rufenacht et Schlappbach. (Avi press-Treuthardt)

Dubois: 20 ans de pratique
Nom : Dubois. Prénom : Guy. Année de naissance : 1950. Signe
particulier: pratique le hockey depuis 20 ans. Plusieurs fois cham-
pion de Suisse avec le HC La Chaux-de-Fonds. 152 fois internatio-
nal, record à battre.

Il a connu tous les honneurs dont peut
rêver un hockeyeur , Guy Dubois. Cela ne
l'empêche pas de conserver intact son
enthousiasme des débuts après 20 ans
de carrière.

ÉLÉMENT MODÉRATEUR

A la grande époque du HC La Chaux-
de-Fonds, Dubois faisait vibrer les sup-
porters aux côtés de Berger et de Pousaz.
A Young Sprinters , il a pris place en
défense.
- Il y agit comme élément modé-

rateur , relève Michel Turler. Il met son
énorme expérience à la disposition
de toute l'équipe, des jeunes en par-
ticulier.

Claude-Alain Henrioud, chef techni-
que du club, renchérit :

- C'est extraordinaire le rayon-
nement d'un ancien comme Guy
Dubois. Tous les jeunes de l'équipe
considèrent comme un privilège le

fait d'évoluer à ses cotes. Ils se-
raient même presque intimidés !

Quant au principal intéressé , il prend
tout cela avec beaucoup de simplicité.
Mais, dès qu'il se met à parler hockey,
ses yeux s'allument. On le voit tenant sa
canne. Un véritable passionné!

Quelle importance Guy Dubois accor-
de-t-il aux anciens dans une équipe
comme Young Sprinters?

- Sur la glace, nous sommes là
pour faire notre boulot comme les
autres. Notre expérience nous per-
met de calmer le jeu lorsqu'il le
faut, en infériorité numérique par
exemple. Nous sentons mieux le
jeu, nous anticipons mieux. A part
cela, nous devons aussi consentir
des efforts pour nous maintenir au
niveau des jeunes sur le plan physi-
que.

MARTIGNY FAVORI

Dans le feu de l'action, les anciens
n'ont pas beaucoup de possibilités d'in-
tervenir de la voix. A l'extérieur de la
glace , en revanche, ils peuvent donner
des conseils aux jeunes - Sur le banc,
nous pouvons leur donner des
tuyaux. A eux de les mettre en pra-
tique.

La pratique, précisément , ça commen-
ce samedi à Viège avec le premier match

du championnat. Pour Guy Dubois com-
me pour beaucoup d'autres , le favori ,
cette saison, ce sera une nouvelle fois
Martigny. Derrière , pas loin, il y aura
Lausanne, Viège et... Young Sprinters !

A côté de Guy Dubois, Michel Turler
précise:
- Depuis plusieurs années, les di-

rigeants de Martigny renforcent
leur équipe. Cette fois, avec Ga-
gnon et Raemy, les Fribourgeois.
avec Normand Dubé comme entraî-
neur, ils seront très forts. Mais at-
tention: la valeur d'une équipe, ce
n'est pas seulement des crosses et
des lames.

Derrière Marti gny. Michel Turler place
aussi Lausanne , Viège et Young Sprin-
ters. Un quatuor tout à fait conforme aux
possibilités affichées jusque là par ces
équipes. Mais rien ne dit qu'à l' arrivée , il
ne sera pas dans le désordre. Il y aura
peut-être besoin de la photo-finish.

P -A R

GUY DUBOIS. - L'ex-Chaux-de-Fonnier (à droite) est devenu, depuis
plusieurs saisons , l'un des piliers de Young Sprinters.

(Avipress-Treuthardt)

Ecole de hockey dès samedi
L'école de hockey de NS Young

Sprinters débutera après-demain sa-
medi, selon l'horaire suivant:

De 7 h 30 à 8 h 45 pour les garçons
nés en 76, 77 et 78. - A 8 h 45 pour
les garçons nés en 79 ou après.

Les enfants sont acceptés dès l'ins-
tant où ils peuvent chausser des pa-
tins!

Calendrier du
premier tour

Vendredi 17 octobre : Mon-
they - Sion, Yverdon - Forward
Morges, Lausanne - Fleurier , Ge-
nève Servette - Martigny. Samedi
18: Viège - Neuchâtel, Champéry -
Saint-lmier.

Vendredi 24: Fleurier - Cham-
péry. Samedi 25: Martigny - Viè-
ge, Forward - Genève Servette,
Sion - Yverdon, Saint-lmier -
Monthey, Neuchâtel - Lausanne.

Vendredi 31 : Monthey - Marti-
gny, Lausanne - Genève Servette.
Samedi 1of novembre : Saint-
lmier - Fleurier, Viège - Yverdon,
Champéry - Forward, Sion - Neu-
châtel.

Mardi 4 novembre : Yverdon -
Saint-lmier , Martigny - Champéry,
Fleurier - Sion, Neuchâtel - Mon-
they, Forward - Lausanne, Genève
Servette - Viège.

Vendredi 7: Genève Servette -
Yverdon, Fleurier - Monthey. Sa-
medi 8: Saint-lmier - Sion, Viège
- Forward, Champéry - Neuchâtel,
Fleurier - Monthey.

Vendredi 14: Monthey - Genè-
ve Servette, Yverdon - Lausanne.
Samedi 15: Martigny - Saint-
lmier, Champéry - Viège, Sion -
Forward.

Mardi 18: Fleurier - Martigny,
Lausanne - Champéry, Neuchâtel -
Yverdon, Viège - Monthey, Genè-
ve Servette - Sion. Mercredi 19:
Forward - Saint-lmier.

Vendredi 21 : Yverdon - Fleu-
rier , Monthey - Forward. Samedi
22: Sion - Martigny, Saint-lmier -
Neuchâtel , Champéry - Genève
Servette, Viège - Lausanne.

Mardi 25: Neuchâtel - Fleurier.
Vendredi 28: Fleurier - Genève

Servette, Lausanne - Sion. Same-
di 29: Martigny - Yverdon, Neu-
châtel - Forward, Saint-lmier -
Viège, Champéry - Monthey.

Mardi 2 décembre : Monthey -
Lausanne, Yverdon - Champéry,
Viège - Sion, Genève Servette -
Saint-lmier , Martigny - Neuchâtel.
Mercredi 3: Forward - Fleurier.

Vendredi 5: Monthey - Yver-
don, Lausanne - Saint-lmier , Fleu-
rier - Viège. Samedi 6: Forward -
Martigny, Sion - Champéry, Neu-
châtel - Genève Servette

NS Young Sprinters

Gardiens
Alfred Riedo (58)
Denis Schwarz (64)

Défenseurs

Pierre-A. Amez-Droz (54)
Pierre-Yves Dietlin (67)
Guy Dubois (50)
Daniel Dubuis (58)
Patrick Helfer (63)
Beat Schlapbach (62)
Didier Siegrist (67)
Jean-Pierre Switalski (64)

Attaquants
Dominique Bergamo (62)
Kurt Birrer (63)
Serge Bourquin (63)
Ralph Droz (64)
Chr. Leuenberger (63)
Beat Loosli (63)
Pascal Magnin (63)
Markus Rettenmund (59)
Christoph Rufenacht (64)
Pascal Ryser (59)
Michel Testori (60)
Stephan Wàlchli (63)

Entraîneur
Michel Turler (depuis 1982/83)

Fleurier

Gardiens
Cyrille Dubois (69)
Pierre-Alain Lùthi (59)
Pierre-André Reuille (56)

Défenseurs
Jean-Luc Becerra (62)
Bertrand Cuche (56)
Laurent Ryser (67)
Olivier Huguenin (67)
Didier Jeanneret (70)
François Kisslig (59)
Hubert Liechti (66)
Real Vincent (49)
Jean-Michel Messerli (60)

Attaquants
Yves Bergamo (67)
Yvan Colo (69)
Didier Floret (68)
Jimmy Gaillard (55)
Alain Jeannin (66)
Pierre Liechti (64)
Philippe Pluquet (64)
Duilio Rota (59)
Claudio Spagnol (65)
Michel Weissbrodt (69)
Fabien Lussu (71 )

Entraîneur
Real Vincent (nouveau)

Saint-lmier

Gardiens

Claudio Bochetti (63)
Michel Pelletier (56)

Défenseurs

Christian Geinoz (59)
Christian Bôhlen (62)
Laurent Tanner (68)
P.-A . Dupertuis (60)
Vital Carnal (64)
Walter Maurer (61 )

Attaquants

Jean - Pierre Wyssen (63)
Pierre-A. Houriet (58)
Toni Neininger (50)
Willy Tanner (65)
Frédy Marti (54)
Rolf Brunner (65)
Jean-Bernard Dubois (60)
Hervé Anderegg (66)
Salvatore Russo (62)
Yannick Monnerat (65)
Hans-Ueli Ogi (67)
Michel Prêtre (68)

Entraîneur

Toni Neininger

Lausanne

Gardiens
Dimitri Ducommun (66)
Robert Meuwly (52)
Michel Pilet (69)

Défenseurs
Fredy Bobillier (68)
André Gilomen (62)
Eric Girard (55)
Pascal Golay (65)
Patrick Privet (69)
Yvan Schwartz (62)
Pascal Trallero (68)

Attaquants
Angelo Aviies (69)
Olivier Barraud (69)
Jean-D. Bonito (69)
Jean-M. Courvoisier (55)
Olivier Ecoeur (63)
Philippe Favrod (59)
Caryl Guignard (69)
Ronald Joliquin (58)
Jean Lussier (53)
Claude Maillard (63)
Franck Monnier (67)
Christophe Pousaz (68)

Entraîneur
Georges Bastl (nouveau)

Forward Morges

Gardiens
Pierre-Yves Eisenring (53)
Christian Golay (61 )

Défenseurs
Cyril Guemene (67)
Christian Haberthur (65)
Thierry Murisier (68)¦ Olivier Rithner (59)
Bruno Strebel (62)
Christophe Tschan (65)
Jean-Philippe Valzino (67)

Attaquants
Pascal Amstutz (60)
Andréas Friedrich (65)
Jérôme Gavairon (65)
Marcel Grand (57)
Olivier Haberthur (63)
Heinz Laderach (62)
Gilles Moynat (60)
Jean-Marc Panchaud (60) :
Michel Perreten (68)
Markus Wenger (66)
Marcel Werro (56)
René Zurcher (64)
Alain Bernard (65)
Hans-Peter Fahrni (64)

Entraîneur
Mike Zettel (depuis 1 985/86)

Sion

Gardiens
Jacques Vianin (63)
Christian Massy (66)

Défenseurs
Serge Germanier (57)
Alain Héritier (58)
Jean-Marc Roten (63)
Stéphane Python (68)
Eric Micheloud (70)
Alain Romailler

Attaquants
Bernard Luethi (55)
Amédée Truffer (59)
Patrick Python (56)
Marc Epiney (60)
Martial Solioz (64)
Serge Riand (67)
Antoine Cheseaux (67)
Alexandre Guntern
Olivier Schmid (68)

Entraîneur
Walter Bûcher (nouveau)

GROUPE 3 : Effectif des douze clubs pour Sa saison 86-87
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Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1, 3, 1"
page sportive et dernière page).
Mortuaires , naissances , remerciements
Fr. 1 .95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160. - 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - du-
rée 6 jours ouvrables minimum - doivent

I

nous parvenir
PAR ÉCRIT. CINQ JOURS À L'AVANCE.

' BLUEBIRD'S

Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird.Touslesmodèlessontéquipésd 'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents ravitaillements,
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel. Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection , boîte à 5
si rationnelle , si ergonomique, qu 'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird , qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-.
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur ( J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- MiSSAMde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une LEASING

BLUEBIRD made by SEEgSSZI
413 285 10 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bcrgermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01/734 2811

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/313838.
038/51 31 81. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/1
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Fabrique de fours industriels
2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume d'activi-
té, nous cherchons un nouveau collaborateur en qualité

D'INGÉNIEUR ETS
bilingue français-allemand, pour notre département de
service après-vente.

Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler de '
manière indépendante, disponible pour des déplacements
en Suisse et à l'étranger et apte à s'initier aux problèmes:

de régulation de température et d'atmosphères, de traite-
ments thermiques ainsi qu'à l'utilisation de commandes
programmables et d'ordinateurs de contrôle de processus. S

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à

BOREL S.A., Av. de la Gare 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 27 83.
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La publicité profite ^w w w ~ à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

^161. (038) 25 65 01 
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Atelier de photos publicitaires, cherche

un(e)
photographe

engagement tout de suite.

PHOTO 2000, rue du Nord 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 55 23. 417672 36

Î

Nous cherchons:

INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS
pour participer activement au développement de logiciels
pour systèmes à microprocesseurs et à l'étude de circuits
électroniques.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
à qui seraient confiés la mise en service et le dépannage de
machines pour traitement de surfaces et autres.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
avec expérience dans le montage mécanique et pneumatique. i

^
à Eventuellement apte à assumer la responsabilité d'une dizaine

^  ̂ de personnes.

^P Veuillez prendre contact avec M. Garcia. 419755-36

 ̂
TRAVINTER (0S8) 25 53 

00
\̂  I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel j
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Le Docteur
Jùrg RIEDERER

Neurologue
Maladies du système nerveux

Formation FMH (demande en cours)
Médecin adjoint, chef du Service

d'électro-encéphalographie de l'Hôpital
Psychiatrique Cantonal

annonce l'ouverture
de son cabinet médical

le 20 octobre 1986.

Formation postgraduée en neurologie,
neurochirurgie, médecine interne,

neuropsychologie, psychiatrie,
psychogériatrie, électrophysiologie

(EEG , EMG, Potentiels Evoqués)
et investigations vasculaires

(Doppler artériel , cervico-crânien
et transcrânien).

Consultations sur rendez-vous
Faubourg de l'Hôpital 18

2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 01 10. 419490 50



Grossesse et exercice physique
Lorsque une femme enceinte est

en bonne santé et a fait régulière-
ment de l'exercice avant sa grosses-
se, il est probable qu'une activité
physique présentera pour elle plus
d'avantages que de risques. Tel est
l'avis de quelques médecins émi-
nents.

Etant donné la popularité grandis-
sante de l'exercice physique chez les
femmes - près de la moitié s'entraî-
nent régulièrement et l'on peut en
voir un grand nombre faire du jog -
ging - beaucoup d'entre elles dési-

rent continuer lorsqu'elles attendent
un enfant.

Si elles sont en bonne condition
physique, elles peuvent le faire sans
danger pour elles-mêmes ni pour le
fœtus qu'elles portent. Toutefois, il
n'existe pas de critères précis en la
matière, et seuls quelques cher-
cheurs ont étudié les avantages ou
les risques éventuels d'une telle pra-
tique.
- Etant donné que le phénomène

de l'exercice physique est relative-

ment récent, nous manquons d'étu-
des sur la question, a déclaré le doc-
teur Jean-Claude Veille, obstétri-
cien.

Quelques questions ont cepen-
dant déjà trouvé réponse. Le docteur
Veille et ses collaborateurs ont ana-
lysé les effets de la pratique modé-
rée d'un exercice sur l'utérus, lequel
porte le fœtus.

Les muscles de l'utérus se con-
tractent irrégulièrement pendant la
grossesse, provoquant périodique-
ment un durcissement de l'abdomen
en prévision du travail. Travail qui
peut être déclenché prématurément
si l'activité utérine est excessive.

Les résultats de l'étude sont rassu-
rants.
- Chez aucune des futures ma-

mans, nous n'avons enregistré d'ac-
croissement de l'activité, déclare le
Dr Veille. L'exercice en lui-même n'a
pas déclenché de travail prématuré.

Les femmes ayant participé à cette
étude avaient marché 30 minutes ou
pédalé 15 minutes sur une bicyclette
ergométrique durant les huit derniè-
res semaines de leur grossesse. Tou-
tes avaient fait régulièrement de
l'exercice avant ce test.

La fréquence cardiaque des mères
avait bien entendu augmenté à l'is-
sue de l'exercice et il en allait de
même de celle des fœtus, mais elle
revenait à la mormale en l'espace de
30 minutes.

Le Dr Veille recommande aux fu-
tures mères de continuer à faire de
l'exercice de manière raisonnable
aussi longtemps qu'elles se sentent
bien. Toutefois, si une femme n'a
jamais eu aucune activité physique
auparavant, elle ne doit pas com-
mencer au moment de sa grossesse.

L'activité physique durant la gros-
sesse donne à une femme « une ima-
ge positive d'elle-même ainsi qu'une
sensation de bien-être» et maintient
son tonus et sa forme musculaire.

P'iils looks

Voilà des jumeaux qui aiment se dis-
tinguer aussi bien par leurs frasques
que par leurs tenues décontractées. Le
style club? Ils adorent! Le garçon por-
te fièrement un sweat-shirt vert Wind-
sor à écusson sur un pantalon rouge à
effet côtelé. Sa sœur est coquettement
vêtue d'un Jean et d'un blouson vert à
capuchon sur un chaud gilet rouge et
une blouse jaune citron à motifs origi-
naux. L'automne promet d'être haut en
couleurs ! (Photo Esprit)

Marie-Cécile et
Edmons Ortigues

Comment se décide
une psychothérapie

d'enfant
(Denoël)

Ce livre a pour but de montrer quel
genre de travail analytique est possi-
ble au cours des premiers entretiens
d'une consultation pour enfants. Il
étudie les cheminements qui pour-
ront conduire à la décision d'entre-
prendre ou non une psychothérapie.
Les cas d'enfants constituent un ma-
tériel privilégié pour étudier la com-
plexité des liens familiaux et les rap-
ports entre les générations.

Collectif
Les instits

(Seuil)
La seconde famille c'est eux.
Les «instits»: ils façonnent l'avenir

social , l'apprentissage intellectuel,
l'éveil psychologique de vos enfants.

Les auteurs les ont rencontrés par
centaines. Dans les villages perdus ,
dans les banlieues, dans les villes. Ils
racontent le métier , la querelle des
méthodes, les défauts de la forma-
tion, les hiérarchies subtiles, la fémi-
nisation, la solitude, les passions et
les découragements. L'école primaire
est entre eux mondes, à mi-chemin
entre le passé et l'avenir.

Un reportage, un dossier serein,
chaleureux et critique. Un instrument
pour voir et comprendre.

Long et poilant

C'est long, c'est bouclé, c'est volumineux: la coiffure de style «cri-
nière» a été créée pour toutes celles qui ne jurent que par le cheveu
long. Sur la nuque, la coupe sera portée en s'écoulant légèrement en
une forme de triangle. La partie latérale est très courte. Pas de
frange, mais des cheveux qui se dressent au-dessus du front. La
coiffure est facile à entretenir grâce à une technique de permanente
spéciale. Avec des mèches décolorées, les cheveux adopteront des
reflets très naturels. (Photo Haute coiffure française)
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Coupe nouvelle et traditionnel motif «Prince-de-Galles: une combinai
son heureuse. (Avipress '

Cinq grands thèmes marqueront la mode de cet hiver:

UNIFORME: Rigueur et dépouil-
lement sont à l'ordre du jour, sur la
base de l'austère sévérité des unifor-
mes de clergymen ! Les coloris sont
élémentaires : le noir, le blanc, le gris
vigoureux, le bleu foncé, le kaki, le
marron, le marine noirci. Les tissus
cadrent bien avec ce style puisqu'il
s'agit de tous les peignés, de type
masculin, des lainages en flanelle,
des draps, des cotons (côtelés et
velours), des matelassés. Pour les
petits détails, notons les cols en
fourrure, les doubles boutonnages
(dans un esprit militaire), les jeux de
bretelle. Les coupes vedettes ? Les
doudounes matelassées, le tailleurs
et les robes structurées. Quant aux
ourlets, ils ont tendance à frôler les
chevilles.

INDIVIDUALISTE : L'existentia-
lisme moderne se retrouve dans les
coupes et dans les silhouettes, avec

Quant aux tissus, là aussi pas de
surprise : tous les «nobles» sont là:
les peignés, les crêpes, les tweeds,
les cuirs lisses, les aspects daim. En
vedette : les tailleurs. La veste est
appuyée et la jupe est droite et arrive
jusqu'au genou. Les détails seront
très importants: empiècements de
fourrure, double boutonnage, surpi-
qûres...

CHÂTELAINE: Ce style est cha-
leureux, teinté d'un féminisme paisi-
ble, d'un charme serein très anglais.
Les couleurs sont neutres, délavées,
avec une forte prédilection pour les
déclinaisons de marron. Les tissus
sont cardés, avec des aspects usés :
des lainages feutrés, des shetlands,
des tweeds rustiques, des velours
côtelés et des fausses fourrures. Le
tout avec des carreaux et rayures
ombrées. La jupe amazone, les nou-
velles redingotes, les vestes courtes,

un refus du trop «mode». Cette li-
gne qui adopte résolument la cou-
leur noire, ultime simplicité. Les tis-
sus utilisés sont les lainages unis, les
draps, le crêpe, les grains-de-pou-
dre, la flanelle, les bouclettes, les
mailles compactes.

Ce style donne essentiellement
des robes très fluides mais longili-
gnes. A noter le retour en force du
pantalon-cigarette et du duffle coat
(ce dernier était déjà promis l'an
dernier mais ne s'est pas bien ven-
du...).

BOURGEOIS: Le charme discret
de la bourgeoisie... Il y a de la tradi-
tion, beaucoup d'élégance de bon
ton dans ce style très BC-BG de
goût. Classique oblige, les coloris
sont les «habitués» en ce domaine:
gold, marron cuir, vert bleuté. Le
rouge devrait cependant être très
présent.

les pantalons confortables font fu-
reur. Les petits cols sont boutonnés
très haut, les bustes sont menus et
les manches gigot. La taille sera por-
tée très haute ou très basse.

DECORUM : Dernier style, nette-
ment plus ostentatoire, pour un es-
prit anti-crise. Il s'agit en fait de vê-
tements bijoux pour femme sculptu-
re. Les coloris sont acidulés, mélan-
gés avec les classiques : le rouge in-
tense, le vert avec de multiples tou-
ches d'argent et d'or.

Les tissus restent certes classiques
mais ils sont enrichis par des orne-
ments de brodés et des flocages,
paillettes, pierreries, broches. C'est
le style tailleurs « petit soir» pour vil-
le d'inspiration exotique pour le soir.
Les cols sont rebrodés, les revers
imprimés, les broderies placées sur
des ganses smoking. Le tout est
bien clinquant. (APP) Pas ringard du tout le jean: il revient clouté, brodé et de plus en plus

délavé. (Schrld)

CINQ STYLES
POUR UNE SAISON
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L'automne dans un vase
L'automne s'installe tranquille-

ment dans les jardins et les forêts.
De superbes tons chauds et flam-
boyants vont peu à peu exploser
dans la nature où va se décliner,
pour le plus grand plaisir des yeux,
une palette de jaune, d'orange, de
dorés.

Pourquoi ne pas rassembler toutes
ces teintes en une composition où
se mêlent glaïeuls et dahlias qui
s'épanouissent encore dans les mas-
sifs et les plates-bandes et y ajouter
quelques fleurs blanches pour éclai-
rer l'ensemble et mettre en valeur les
autres coloris.

Ce bouquet dit «à face» est desti-
né à être placé contre un mur ou

dans un angle de pièce, il dort donc
être aussi important de face que de
profil mais plat à l'arrière.

Pour le réussir, il vous faudra :
un contenant de 35 cm environ de
hauteur, des végétaux, 9 glaïeuls (3
blancs, 3 jaunes, 3 saumonés), 11
dahlias cactus (5 blancs, 3 orangés,
3 saumonnés), 6 dahlias décoratifs
(3 jaunes, 3 rouge-orangé), 5 dah-
lias pompon blancs, 1 botte de chê-
ne rouge d'Amérique.

G Placer les glaïeuls en arc de
cercle à l'arrière du contenant en
intercalant les coloris et en en réser-
vant deux qui viendront à l'avant, au
centre du bouquet.

© Disposer le feuillage de chêne
tout autour de l'ouverture du vase à
la base de la composition.
$ Occupez-vous maintenant des

dahlias que vous répartirez selon vo-
tre goût en prenant soin de mêler
harmonieusement formes et cou-
leurs. Ils s'étagent sur trois niveaux
et doivent donc être coupés à des
hauteurs différentes. Les plus hauts
viendront entre les glaïeuls au fond
du bouquet.

Le plan intermédiaire verra les
dahlias mis en éventail et arrivant à
la hauteur des premiers fleurons des
glaïeuls. Terminez en piquant les
fleurs les plus courtes à l'avant en
vous assurant que l'ensemble ne

présente pas d'espaces restés libres.

QUELQUES CONSEILS

© Supprimez des tiges les feuil-
les qui tremperaient dans le vase
pour éviter l'altération de l'eau.

© Mettez quelques gouttes d'eau
de javel dans l'eau.

® Si vous prenez les fleurs dans
votre jardin, faites-le tôt le matin ou
tard le soir - elles seront plus résis-
tantes - mais jamais en plein soleil.

© Les dahlias craignent les
temps orageux, aussi ne les coupez
pas à ces moments-là , ils se flétri-
raient plus vite.

MONTE! L
supplegen - Hair Gare

Une gamme courte de trois pro-
duits qui ont été formulés pour
répondre à un double objectif de
douceur et d'efficacité.
«Shampooing souplesse Eclat»
«Baume V o l u m a t e u r  après
Shampooing»
«Masque Crème Revitalisant et
Restructurant». 419351 80
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Cessation de commerce

La boutique Myosotis
Fausses-Braves 7, Neuchâtel
cessera son activité le 31.10.1 986.

Elle remercie sa fidèle clientèle.
Les bons cadeaux sont à retirer
avant le 31 octobre 1 986. «nne-M

Privé cherche à acheter ou à louer

ferme ou maison
tranquille et ensoleillée, 4 chambres
au minimum, emplacement isolé
conviendrait aussi.

Offres sous chiffres
N° 79-62913, ASSA Annonces
Suisse S.A., Thunstrasse 22,
3000 Berne 6. 419B7S .44

NOUVELLE COLLECTION
ROBES BLOUSES
M A N T E A UX PULLS
IMPERS  PANTALONS
PELISS ES ACCESSOIRES
JUPES

TOUTES TAILLES 419556-10
Il Fbg de I Hôpital »

f ~ ~̂ \ \~~^<^% Neuchâtel.
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Exposition -
Vente directe
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Drap-housse en éponge et en jersey _„__
S.- de moins ĝ  ̂m "̂

^ ŝ» -̂ ,̂Tous les collants et bas
Résistant à la cuisson, pour matelas |̂ « f/ - 
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de 90x190,100x 200cm. Diverses | §f j  IŜ
S"̂  O g§§ Exemple: Collant Crêpe avec
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«a smmwê»
Atelier artisanal : Temple 22, Les Brenets , «' (039) 31 13 75
Rue de la Serre 67 - Entrée côté Parc - La Chaux-de-Fonds

vous présente sa nouvelle collection de cuir

AUTOMNE- HIVER
pour dames, et ses vestes pour messieurs.

Le magasin de La Chaux-de-Fonds sera fermé pendant la période de
Modhac du 24 octobre au 2 novembre. Réouverture le mardi 4 novembre.

Le magasin des Brenets sera ouvert normalement. «16326.10

Vendeuse
Alimentation, cherche
4 après-midi par
semaine ou
remplacement.
Tél. (038) 31 83 24.

417068-38

Licenciée
en économie
Sortie major de
promotion cherche
emploi dans le
marketing ou la
communication,
éventuellement
d'autres domaines.
Tél. (038) 25 66 82.

417244-38

419633-54

La fondue,
c'est la bonne humeur!

419562 10
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H Neuchâtel, Temple du Bas \â
Û Samedi 18 octobre 1986.20 h 15 *Û
$ï f t *\  Concert de bienfaisance en £3f
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faveur des patients atteints de 
8?

¦j Bm fibrose kystique (mucoviscidose) Lr
|S3 sous le patronage de M. le Président oS
§| de la Confédération Alphons Egli et de B*
WL DIMITRI Of

t% Direaion Ingo Ingensand M
wM Soliste Régula Schneider, clarinette KM

[ ; L. van Beethoven Ouverture de R5|
:: rj  Coriolan. op. 62 H?
| C. M. von Weber Concerto N° 2 M
[ pour clarinette et orchestre en mi fS
*Sk bémol majeur, op. 74
Sg A. Bruckner Symphonie M°l en Kg
|S do-mineur

ft -A Location Office du Tourisme de Neu-
! châtel, 7, ruePlace-d'Armes. 2000 Neu- 1 . ¦ '-',¦

i. i châtel. tél. 038/25 42 43 '
E:-j Prix des places Fr 25- . Fr 20 - pa
H ORCHESTRE SYWP HOMQUE SUISSE DEJEUNES

^
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PARQUETsÀ
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

'iïgSSST PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 W7263 .10 1

Fr. 3000.—. a
Fr. 30 000 — .

prêt comptant
pour salariés sans
garantie , dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de 9
à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Tél. (027) 22 86 07,
Michel Georges.

418531 -10

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

40729910 Le N° I pour votre publicité

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXP RESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal yi)̂  toujours avec vous

dBai 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 27 2 -765-10
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...même c/iez /es «sportives», s/ on vous vo/t ¦
en «Lee Cooper» créé pour VEILL0N. Des tons
nouveaux, des coupes actuelles, un sty le décontracté. I
Le chemisier, bas arrondi. Fr. 59.50 WÊBBBBBBBBBB- . Imwrffliff
Le pull maille anglaise. Fr. 59.50 ««si-io
Le Jean ve/ours côte/é, p/nces cousues. Fr. 79.50

¦̂ B̂ BÎ le spéciale de votre ménage
gPai

B̂P gfr B» avec garantie des prix les pitg bas

I Soins des cheveux: i
i appareils de toutes marques
1 aux prix Fust les plus bas Si |
3 êtes sèche-cheveux, casques de séchage, .thérmo- «
2 eu/-/, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curler etc. .  62es S
i Q/? i
g \JU différents modèles et marques à votre choix... S

Marin , Mann-Centre 038 3308 48
Bienne , Rue Centrale 36 419552-10 032 22 8525
Brùgg, Carrefour -Hypermarkt 032 53 54 74-
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumho Moncor 037 24 54 14 

I Prêts sur mesure
I . I ¦ i . i . i , i

Si VOUS avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensem-
ble, les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir. Un
petit mot suffit:
Service des crédits, case postale 6,
1711 Ressens. 419740 - 10

I

PRÊT PERSONNEL
jusqu 'à Fr. 30.000.—

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24

414024-10  ;
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PC-SHOPJ: ¦jss'H.gsgsggKsggsi
20, rue des Prés 2503 Bienne 032 23 33 31

419645-10

Beau
choix

de cartes
de visite

Ss*Ér. -sjï Bc_5w^

7,0 l/fre, 55 ch, 5 w'fesses, traction sur les
4 roues enclenchable par presse-bouton,

dossier de la banquette arrière
rabattable séparément, équipement-

confort complet, 3 portes avec
sièges sport ou 5 portes.

En route pour une course d'essai!

GARAGE WASER
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Rue des Battieux
Téléphone (038) 31 75 73

419791-10

i %. A prêt Procrédit

#V Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrèdit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

f— 4
. Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I ;

^̂ •¦""^^̂ 
I Nom

/ rapide \ j P enom
f - i  1 i Rue No( simple i i
1 .. . I ¦ NP/iocaiitei V discretJ \

i-̂ tj ^̂ ^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à. I j
B

^ 
I Banque Procrèdit I
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B̂ HH
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2000 
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 \W

| Tel 038-24 63 63 „j M] {

I 

BESOIN D'ARGENT j
prêts jusqu 'à Fr. 30.000.— . j

en 24 heures. Discrétion absolue. ]
Tél. (021 ) 35 13 28 - M

24 h sur 24. 41.1022-10  ¦

I 

MAINTENANT AUSSI A NEUCHATEL F-
Prêt 48 heures/jusqu 'à j j

Fr. 30.000.—
Tél. (038) 24 77 75 le soir dès 18 h au [ ,]
(038) 24 55 04. 416089 10 I

I 

DÉBUTANTS
Jeudi 14 h 10 -15  h 55

Début : 24 octobre
416332-10

Maçonnerie
M

je suis à votre disposition
pour toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. 419439 10

I europear ^location de voitures ^S»
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Neuchâtel. St-Honorè 2. C 25 82 82

VENDREDI 17 OCTOBRE £¦
Dernière représentation •

S d'{( ALICE» L'OPÉRA ||
V^ à Berne Qjk

¦ Hôtel National Theater

t

Dép. du car 19 h, place du port 
^

J

Fr. 28.— entrée comprise _W

«"te ams là*
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Canada.

Amazone - Art - Age - Alourdir - Anecdote - Aies
- Dimanche - Désirade - Division - Eze - Ici -
Impulsive - Incapable - Monde - Mandataire -
Magnifier - Ostie - Odéon - Ove - Pancarte -
Puissante - Paradoxe - Prévenu - Ramure - Re-
bouteux - Raz - Sis - Suc - Sur - Soute - Signaler
- Sisteron - Sextuple - Tyrol - Tes - Vélum - Verte
- Zéro.

(Solution en page radio)
^̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^

A vendre

chiofs cockers
spaniels
parents pedigree.
Fr. 600.—.

Tél. (037) 68 14 43
(soir). 419731-10

A vendre

Télévision-
couleur
66 cm, transistorisée ,
Fr. 250.— .
Tél. 42 18 96.

417229-10

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Les «mini-prix» c'est
notre métier.

milieux dès fp rf 1A«#-
tours de lit dès **£• j J QD *

W^̂ S Ĵ\^SSSm ^̂̂̂m\ Pour 
nos 

clients, nous n'avons pas
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Fabriqué 

exclusivement avec des

«ll̂ lm^̂ ll^̂ M 
matériaux 

de 

première 
qualité

M|̂ ^Î K̂ ^̂ ^pâ il doit offrir le 

meilleur 

rapport

*# Milieux en pure laine vierge
' 0+ > Q '+ aux dessins et coloris variés, tours
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'•#•' de lit, notre grand choix de tapis
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Demain, dans ce journal:

la nouvelle 80 !
419557-10
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CERNIER-MARIN-CENTRE'LE LANDERON
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C A W D E  EXCURSIONS
PHVnC ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 22 OCTOBRE

COURSE SPÉCIALE
(sans démonstration) avec repas de

midi (carte d'identité).
LE PAS DE MORGINS

ST-GINGOLPH
Départ au port 8 h 30, Fr. 37.50.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07.

419784-10

f COURS EN SOIRÉE
(PROGRAMME 1986
|D Secrétariat ? Cours de vente
!? Comptabilité " Q Informatique ? Cours de langue

IPour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
(INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

INom: Rue: Tél. privé :

IPrénom : Localité : Tél. prof.: 
419183-10

MC Agencements de cuisines SA
2063 SAULES Téléphone (038) 36 17 54
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Venez, ne —uez pas t

cette occasion! RMIUNM-
Vendredi 17 octobre (toute l'après-midi)

démonstration des appareils BOSCH et dégustation 419348 .10

Vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 octobre 1986

VEKTE DE POMMES
idared, golden, jonagold,
boskoop.

Willy Ribaux, arboriculteur
Route de l'Abbaye 6
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 11 70. 419763.10

CONFÉRENCE

Nous utilisons seulement
10% de notre

potentiel mental
A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE®
Monsieur Thomas Tillberg, qui pra-
tique les procédés dianétiques de-
puis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous
serez en mesure d'employer le pré-
cieux savoir que la DIANETIQUE, la
science moderne du mental, offre à
vous et vos amis. , !
La conférence aura lieu :
lundi 20 octobre 1986 à 20 h,
à l'Eurotel Neuchâtel,
av. de la Gare 15-17,
à Neuchâtel.
Entrée gratuite. 419739 10

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 406660.10

BBBBBBBBBBBBBBBBWBWWm

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 p

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBwf



Petit-Hôtel de Chaumont
Demain vendredi dès 19 h 30

à l'occasion du renouvellement des

FUNI - FONDUES

LES Q P9DE IBHOEUR
chanteront leur joie de vivre !
Pour réservation : <p (038) 33 24 10

419787 10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

9 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

O une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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M. H&LB

La parfaite harmonie d^n design hors des modes Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cy lindres , plus
passagères et (Pune technologie automobile devant- puissants , mais aussi plus écologi ques, prolite , entre autres ,
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en du dispositi l d'allumage commandé par microprocesseurs .
matière de construction automobile progressiste où s'har- Les modèles 420 SL/SEL et 500 SL/SEL bénéficient d'un
monisent respect de l'environnement , desi gn intemporel , moteur V8 en alliage léger, soup le et économi que qui déve-
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- loppe 150 kW (204 ch), resp. 164 kW (223 ch).
rite exemp laire. Ces exi gences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'ajoute un très liant
tissement dans les voitures modifiées de la classe S de niveau d'équi pement , tels que le système de freinage ABS,
Mercedes , aussi bien sur le p lan de la techni que que de la condamnation central e des portières à commande mul -
l'esthéti que. ti ple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
Tous ces modèles sont dotés d'un catalyseur de la 2e gé- sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
nération: les moteurs à haute compression , d'une con- Passez donc nous voir ces j ours prochains , si vous voulez
sommation optimal e, fonctionnent à l'essence super non vivre l'exp érience uni que d'une course d'essai à bord de _^-r-\
plombée. Grâce au système multifonctionnel de pré para- l'un des modèles modifiés de la classe S de Mercedes. A / 1 \
tion du mélange et d'allumage, ils peuvent sans problème cette occasion , nous vous présenterons également notre ( 

^p ^^ J
être commutés en vue d'accepter un plein d'essence nor- programme d'entretien gratuit et uni que en son genre , ainsi \_ 7/
maie sans plomb. que nos intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32.

413724-10

Garagistes, [mSr==\
cette information vous est / **i8(jj / /M
destinée. I ^%é\

i 

Notre quotidien publiera le / ^%0 ////

son supplément /2^œISLO ^ $̂-^ /̂/

n "̂ - ' PI 41 .1446 10

Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 17 SBpldltlb fB 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. C/QO 038

WS ^1̂7/^^Mî T7ar^TrT/aT*Kj^T^TTr^i it: \4 l 'l  tW 1 [ '- ̂ "mT*J*7ii t: l */.#** l ^B ^- l i l t 'l t  MM

5f Pour les districts Val-de-Ruz /M É& /j» _H Pour les districts de
et Val-de-Travers RS, ' !!.3fe-3fe8 ' J La Chaux-de-Fonds et du Locle

Hj. Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses SA. TéL 039 / 23 22J4^H

r "\Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité [iJj iVJ Tél. (038) 25 65 01

^P Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 19 octobre 1986

Glacier-Panorama Fr. 49.-*
«Glacier-Panorama tel est
le nom de la voiture flambant
neuve du Furka-Oberalp» Fr. 69.—

Samedi/Dimanche 25-26 oct. 1986

Cia Ticino Fr. 149.- •
2 jours au soleil du Tessin
Soirée tessinoise à Caprino Fr. 169.—

r-A W D C  EXCURSIONS
FAV R fc ROCHEFORT

et CERNIER

DU 28 AU 31 OCTOBRE

COURSE
EXCEPTIONNELLE

4 jours sur la Riviera méditerranéenne
(logement à ALASSIO) au prix

de Fr. 280.— par personne
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier . tél. (038) 53 17 07
419785.10

' avec abonnement demi-prix
Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscriptions et renseignements: 419743-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare

pP ĤKEI Vos CFF

CS-Service PME^ plus°
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KŜ Ĵ ^̂ BHSâ lPsir̂ iiiu'Ef'tk. 4§i î ^aSi v-E f:«fc?,.-:?;'\ v^.̂ W? f.1 3 SsS!ivEi'ti!'<̂ ?39
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fiiîïW^¦ v;

' '̂ Mt '-'¦ WB^̂^ Ê4w\\^^^si !̂i^^S^^S^'̂ BM w& >- - ^
w^î  zj tûr MLililîBfWtflSn
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
, CHICOUTIMI j

Problème IM° 2472

HORIZONTALEMENT
1. Sa victime est condamnée au fauteuil

roulant. 2. Qui marche comme une girafe. 3.
Mesure ancienne. Couleurs brillantes. Ca-
pucin. 4. On en extrait de la gélatine. Tra-
vaille dur. 5. Fera entrer (dans un tout). 6.
Envoie dans l'autre monde. Général. Ono-
matopée. 7. Fit venir. Roi du théâtre de

Shakespeare. 8. Adverbe. Accord d'un trou-
vère. Allié. 9. Découverte. Possessif. 10. On
en extrait un colorant rouge.

VERTICALEMENT

1. De nature à nous émouvoir. 2. Allié.
Phénomène. 3. Symbole. Retirée. Symbole
de richesse. 4. Poisson à chair estimée. A
un emploi de majesté. 5. Préfixe. Symbole
de la force guerrière. 6. Glace. Sur des tim-
bres roumains. 7. Préposition. Sensible. Ar-
ticle arabe. 8. Etre. Refait. 9. Plante à fleurs
pourpres en grappes. 10. Prophète d'Israël.
Embarras.

Solution du N° 2471

HORIZONTALEMENT: 1. Expérien-
ce. - 2. Xi. Tension. - 3. Apt. Mo. Mue. - 4.
Chéri. Aba. - 5. Tomi. Tiers. - 6. Annam.
Dé. - 7. Ut. Gamelin. - 8. Rif. II. USA. - 9.
Gouverner. - 10. Meunerie.

VERTICALEMENT: 1. Exacteur. - 2.
Xipho. Tige. - 3. Tema. Fou. - 4. Et. Ring.
Un. - 5. Rémi. Naïve. - 6. Ino. Tamier. - 7.
Es. Aimé. Ri. - 8. Nimbe. Lune. - 9. Couar-
dise. - 10. ENE. Sénart.
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POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé
Civet de lièvre à la grecque
Tagliatelles
Salade parisienne
Cassata

LE PLAT DU JOUR:

Civet de lièvre à la grecque
Pour 4 personnes : Pour la marinade:
1 poignée de thym, 3 feuilles de laurier,
4 gousses d'ail , 1 oignon, sel, poivre,
très peu de piment pulvérisé, bon vin
rouge en quantité pour recouvrir le liè-
vre. Cuisson : quelques piments, 1 dou-
zaine d'oignons, 1 douzaine d'olives
noires, huile.
Préparez la marinade avec les ingré-
dients indiqués. Coupez le lièvre en
gros morceaux et laissez mariner neuf
heures dans une marmite couverte.
Faites revenir ensuite séparément les
morceaux de lièvre.
Faites cuire dans l'huile piments cou-
pés, oignons et olives. (Pour rendre les
piments plus faciles à digérer, les faire

frire sur le gril, enlever la peau, les ou-
vrir , les couper en quartiers et les mettre
avec les oignons quand ceux-ci sont
cuits).
Mélangez le tout avec le lièvre dans la
marmite. Couvrez avec le vin qui a servi
à la marinade. Laissez cuire à feu doux.
C'est le temps de la chasse
Il y a deux sortes de gibier; le gibier à
poil et le gibier à plumes. L'animal sau-
vage a toujours une chair plus fine, plus
colorée, moins grasse que l'animal do-
mestique. Elle est aussi moins tendre ce
qui explique la coutume du faisandage.
Cette opération est fort discutée actuel-
lement. Il est vrai que le faisandage
peut être à l'origine d'intoxications ali-
mentaires s'il a été mal mené. De toute
façon, il ne faut jamais acheter un gibier
faisandé: vous devez surveiller vous-
même l'évolution de l'opération. Vous
reconnaîtrez un gibier trop faisandé aux
marbrures vertes qu'ils présentera aux
plis des cuisses et à l'odeur écœurante
qu'il dégagera.
Pour attendrir le gibier, il suffit bien
souvent de le laisser rassir ou, s'il s'agit
d'un gibier à poil, de le laisser mariner.

À MÉDITER
On peut boire dans des petits verres
avec de grands sentiments.

Vieux proverbe russe

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront une excellente santé, des amis fi-
dèles, des amours stables.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez espérer un coup
de chance inattendu, pè*ut-être une pro-
position de travail très intéressante. Côté
argent , pas de gros problèmes. Amour:
Le climat affectif est moins perturbé,
vous ag issez avec beaucoup de sponta-
néité et votre relation s'en ressent. San-
té: Pourquoi ne pas vous inscrire à un
cours de yoga ? Cela vous calmerait mo-
ralement.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous serez aidé, soutenu et
conseillé efficacement; ceux qui vous en-
tourent ne cherchent que votre propre
intérêt et non le leur. Amour: Les liens
établis se consolident; peut-être envisa-
gez-vous une vie commune, à moins que
vous ne parliez déjà mariage? Santé:
Quelques troubles digestifs peuvent être
suivis de quelque malaise.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous commencerez brillamment
la journée, avec un succès professionnel
énorme, une démarche conforme à vos
espoirs ou un gain important. Amour:
Grands moments d'enthousiasme. Vous
rencontrez par hasard une personne qui
vous plaît beaucoup sur le plan amical.
Santé : Ne pratiquez pas de sport d'en-
durance. Faites du vélo, c'est un sport
complet.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous recevrez des nouvelles en-
courageantes de l'un de vos projets, et
une belle somme d'argent vous aidera à
espérer. Amour: Peut-être vous fera-t-
on la cour , ou vous expliquera-t-on à
quel point vous êtes formidable: vous
reprendrez confiance en vous. Santé :
Veillez à votre circulation. Faites faire des
contrôles plus régulièrement.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Continuez dans ce sens, vous
êtes sur la bonne voie; vos idées sont
soutenues par des amis bien placés.
Amour: Petite déception amicale possi-
ble; coup de foudre pour un autre signe
de feu si vous appartenez au second dé-
can. Santé: Excellente. A vous de faire
en sorte de la garder ainsi.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous mêlez pas d'une que-
relle entre collègues; vous finiriez par être
pris à parti et à vous mettre en colère
aussi I Amour: Vénus occupe votre si-
gne et il risque d'y avoir un grand
«éblouissement» dans votre vie, comme
une rencontre exaltante. Santé: Votre
intestin se plaint? Vous ne vous nourris-
sez pas bien. Et cessez de boire glacé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous devrez malheureusement
subir un aspect dissonant entre Soleil et
Uranus; vous serez pris de court par les
événements. Amour: Amitiés nouvelles
et stimulantes, mais déceptions côté
cœurs. Vous vous êtes trop facilement
fait des illusions I Santé: Vos malaises
sont d'origine nerveuse. Ne laissez pas
courir votre imagination.

SCORPION (23- 10 au 21-11)
Travail : Vous pouvez compter sur des
appuis sûrs si vous prenez la parole en
réunion; néanmoins, surveillez votre ton.
Amour: Ne croyez pas aux mirages. Il
est presque obligatoire d'être dupe d'un
hypocrite une fois dans sa vie. Santé : La
pratique de la danse vous donnerait une
démarche plus légère.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les réponses que vous recevez
en ce moment sont trop floues pour ne
pas vous inquiéter. Revenez à la charge.
Amour: Vous aimeriez tant construire
quelque chose de solide, mais l'être que
vous aimez ne semble pas pressé de se
stabiliser. Santé: La digestion se fait
mal. Il faut absolument cesser de manger
n'importe quand.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Soyez prudent dans la gestion
de vos finances ; n'empruntez qu'après
mûre réflexion, pour des achats primor-
diaux, à des taux intéressants. Amour:
Rien de grandiose, ni de trag ique dans
cette journée; vous êtes simplement heu-
reux , sûr d'être aimé, ouvert à vos amis.
Santé: Prenez vos repas à des heures
régulières et mangez tranquillement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Faites preuve de plus de réalis-
me; ne vous attaquez pas à des tâches
qui sont au-dessus de vos forces!
Amour: Risque de rupture amicale, qui
vous causera bien du chagrin; vous par-
tagiez tellement de choses avec cette
personne. Santé : Buvez de l'eau minéra-
le en quantité, car vous n'éliminez pas
assez. Maux de tête possibles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre sort est encore incertain;
vous ignorez quelles décisions seront pri-
ses et ce que cela va changer dans votre
vie. Amour: Des amis s'éloignent sou-
vent parce qu'ils ont rencontré l'âme-
sœur; mais d'autres les remplacent, diffé-
rents mais passionnants. Santé: Atten-
tion à la bonne rectitude de votre dos. Ne
rentrez pas la tête dans les épaules.

HOROSCOPE

S
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Sitôt que le camp s'était endormi , les coyotes et les
loups qui rôdaient alentour se mettaient à hurler ,- une
mule effrayée répondait par un braiment , un cheval
hennissait. Mais seul un coup de fusil ou un appel de
clairon aurait pu réveiller les pionniers .

Cela faisait maintenant trois semaines qu 'ils avaient
quitté Fort Kearny et qu 'ils longeaient le cours de la
Flatte , tantôt à droite , tantôt à gauche , car le tracé de la
piste, gêné par quelque obstacle, traversait souvent la
rivière. Peu à peu, la Prairie devenait buissonneuse,
l'herbe se raréfiait. On apercevait au loin des blocs de
pierre déchiquetés , éparpillés çà et là comme si une
montagne avait explosé.

— Nous approchons des Rocheuses et du royaume des
serpents à sonnette , avertit Ludovic, il faudra nous-mé-
fier.

— Des serpents à sonnette ? s'étonna Juliette.
— Oui , ils ne sonnent pas comme une cloche mais

attaquent en faisant un bruit de crécelle qui alerte leur
victime. Leur morsure est mortelle.

— Quelle horreur !
— Ne t 'inquiète pas, le bruit les dérange et nous en

faisons beaucoup! Si tu ne t'éloignes pas de la caravane,
tu ne risques rien.

— Je l'espère... Dis-moi, as-tu remarqué que des In-
diens nous observent?

— Mais non , voyons, ils ne nous observent pas...
— Alors pourquoi ne viennent-ils pas nous réclamer

quelque chose comme tous ceux que nous avons ren-
contrés jusqu 'à présent?

— Je ne sais pas. Peut-être sont-ils généreux !
Ludovic plaisantait , mais lui aussi se demandait ce

que pouvaient bien vouloir ces Indiens qui les suivaient
depuis le matin.

— Ils sont bizarres , insista Juliette. Qu'en pense Sa-
muel Boone?

— Je ne sais pas , je ne l'ai pas vu. Il doit être en avant
avec les éclaireurs , je l'interrogerai à la halte de midi.

Il n'eut pas à le faire. A l'heure du déjeuner , tout le
monde fut prié d'écouter attentivement.

— Vous l'avez sans doute remarqué , dit Samuel Boo-
ne, nous sommes suivis. Ce sont des Sioux. Je suis allé
vers eux , mais ils se sont éclipsés dès que je me suis
approché. Que nous veulent-ils? Je n'en sais rien pour
l'instant. J'en ai compté une dizaine environ , sans doute
chargés de nous observer.

— Vont-ils nous attaquer? demanda une femme.
— Pas si nous leur donnons l'impression d'être trop

bien armés pour qu 'ils se risquent à donner l'assaut.
D'autre part , nous sommes à deux jours à peine de Fort
Laramie. Ce n'est pas une garnison , mais il y a tout de
même là-bas des hommes décidés qui pourraient exer-
cer des représailles... Les Indiens Crow s'y sont déjà
frottés et c'est pour eux un vilain souvenir. Espérons
que les Sioux sont au courant... Bon , cela dit , il ne faut

pas nous laisser surprendre. Montrons que nous som-
mes prêts à répondre si l'on nous attaque. Je veux que
cet après-midi les canons de tous les fusils brillent au
soleil. Pas de tricot , mesdames, vous placerez une arme
bien en évidence sur vos genoux , chargée, bien enten-
du. Si vous aimez chanter , ne vous gênez pas, au con-
traire. Nous devons avoir l'air sûrs de nous. Autre cho-
se, que persone ne s'éloigne des chariots , même pour
soulager un besoin pressant. Mille excuses, mesdames,
d'aborder ce sujet , mais le danger m'y oblige...

— Et que ferons-nous s'ils nous attaquent quand
même?

— J'y arrive. A mon avis, s'ils veulent attaquer , ils
attendront que nous ayons atteint les rochers , car je
crois que le gros de la bande doit être caché là-bas.
Alors, quand nous approcherons des blocs de pierre ,
soyez sur le qui-vive. A mon coup de clairon , formez le
cercle. Personne ne doit rester dans les chariots ! La
bâche n'est pas une protection suffisante... Un homme
par section aidera les femmes à descendre les matelas
pour les mettre contre les roues des chariots afin de
pouvoir s'abriter derrière. Les autres bloqueront les
roues et entraveront les mules. Vous ne commencerez à
tirer qu 'à mon second coup de clairon. Les femmes qui
savent se servir d'un fusil sont invitées à le faire! Les
autres rechargeront les armes. Ce qui veut dire , les
enfants , qu 'il faudra vous tenir tranquilles! Les plus
grands d'entre vous s'occuperont des petits. C'est com-
pris ?

— Oui , murmurèrent les gamins, impressionnés.

— Vous le savez peut-être , mais je vous le rappelle ,
continua Samuel Boone, les Indiens attaquent en pous-
sant des hurlements , pour se donner du courage et pour

terroriser l'ennemi. C'est effrayant , mais cela ne doit pas
vous intimider. Dites-vous que ces sauvages ont aussi
peur que nous, que leurs flèches et leurs lances sont
imprécises et que ceux qui ont des fusils n'ont pas
autant d'expérience que nous. Voilà , c'est tout. Mainte-
nant , mangez , même si vous n'en avez pas très envie.
Croyez-moi , il vaut mieux avoir peur l'estomac plein
que l'estomac vide! Je vous parle en connaissance de
cause...

— Vous avez peur, vous ? demanda un gamin.

- Oui , mon garçon ! Il n 'y a que les imbéciles qui
n'ont pas peur. Se moquer du danger est la pire des
erreurs...

Les ordres de Samuel Boone furent exécutés dans un
calme étonnant. Malgré l' angoisse qui nouait les gorges,
tout le monde déjeuna , puis l'on sortit les fusils , on les
chargea , certains même astiquèrent les canons pour
qu 'ils brillent un peu plus. Une femme entonna un
refrain d'une voix que l'émotion faisait trembler. Un par
un , les pionniers l'imitèrent. Et la caravane repartit en
chantant.

Juliette s'efforçait de paraître aussi détendue que les
autres pour ne pas inquiéter la petite Sarah , mais la
peur la tenaillait jusqu 'au plus profond de ses entrailles,
et elle se demandait s'il lui serait possible de se servir du
fusil qu 'elle avait posé sur ses genoux. «Mon Dieu , faites
que les Indiens n'attaquent pas ! Je vous en supplie... »
Elle pensa aux religieuses qui priaient dans le couvent
de la forêt aux Biches et regretta soudain la paix du
cloître.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (34)
13.55 Télérallye

Reprise du 12.10.
14.25 A bon entendeur

Reprise du 1 5.10.
14.40 Le cavalier noir

Film de Roy Ward Baker
avec Dirk Bogarde et John Mills

16.50 Concert des lauréats
du 35e Concours international de
musique de Munich

17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île perdue

5. Bobo
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage de Paul Seban :
Les mystérieux tueurs fous

21.30 Dynasty
135. Souvenirs

22.20 Téléjournal

22.35 La balade de Bruno
Film de Werner Herzog

00.30 Bulletin du Télétexte

?«% I SUISSE ~
V/ | ALEMANIQUE

13.00 Bulletin du Télétexte
13.05 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

21 e et dernier épisode
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Au nom de tous les miens
d'après le livre de Martin Gray
Réalisé en 3 parties par Robert
Enrico

21.45 Téléjournal
22.05 Miroir du temps

Film de Otto C. Honegger:
Les fusées Ariane qui partent de
la jungle

23.05 Svizra rumantscha
23.50 Bulletin du Télétexte

**N I SVIZZERA "
KiT I ITAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (34)
16.30 Rivedfamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Lina Wertmùller
Film d'amore e d'anarchia
con Giancarlo Gianniini

22.30 Telegiornale
22.45 Dove va l'alpinisme?

Christophe Profit: l'uomo-record
23.35 Telegiornale

SK/ISKY CHANEL
tlM ¦> % l I ¦'

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Pop Formule (R)
9.15 Nescafe UK Network Top 50

Show(R)
10.15 The Pat Sharp Show (R)
10.45 Hey-How-Ya-Doin?(R)
11.15 First Run(R) !
12.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Roving Report
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Canada calling
16.00 The great video race
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Mork and Mindy
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables
23.15 Sport
0.05 The great Video Race
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Ç£l FRANCE 1
11.05 T F1 Antiope
11.35 Sportivement vôtre

Reprise du 1 5.10.
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

161 . Ah I la famille
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Enghien
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Le bonheur conjugal (2)
16.15 Show Bises

Invité : Charles Aznavour
17.25 La cloche tibétaine (4)
18.25 Mini-journal
19.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (186)
19.40 Cocoricocoboy t
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Columbo
2. Match dangereux

21.45 Infovision
Sommaire lié à l'actualité

23.00 Jeux olympiques 1992
Candidature de la ville de Paris

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

l̂ -l FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Vienne en 1900

Documentaire
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (14)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: A Saint-Domingue
15.00 Sergent Anderson

7. Opération derviche tourneur
15.50 Golf

Trophée Lancôme
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (127)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le fils de Caroline Chérie
Film de Jean Devraivre (54)
(cycle: Caroline Chérie)

22.25 Le magazine A 2
présenté par Michel Honorin

23.40 Antenne 2 dernière

<§) FRANCE 3 
11.40 Espace 3 TV

-12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (19)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Jazz off
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 15.10.
14.25 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 Secrets de la mer Rouge

4. Hodeidad
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Garenne-Colombes
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les liens du sang
Film inédit à la TV de Claude
Chabrol (77)
avec David Sutherland

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Kal ou L'Inde revisitée

Film de Jean-Jacques Flory :
1. La vache et l'ordinateur

23.35 Prélude à la nuit

ISP FRANCE 2
16.05 Champs-Elysées Variétés (R)
17.35 Projection privée (R)

Invité: Jules Roy
18.45 Images en liberté
19.00 Champs-Elysées Variétés
20.30 Apostrophes

Les nouveaux romans
21.45 Images en liberté
21.55 Aujourd'hui en France

Les chevaux de Chantilly
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

«Anne-Marie», film de Raymond
Bernard avec Anabella

| RAI | ITALIE 1

9.30 Televideo

10.30 La donna di quadri

11.30 Taxi
La crisi d'Elaine

12.05 Pronto... chi gioca?

13.30 Teleg iornale

14.00 Pronto... chi gioca?

14.15 Rémi (12)

15.00 Cronache italiane, cronache dei
motori

15.30 Storia e futoro délia plastica

16.00 Unettarodicielo (1)
Film di Aglauco Casadio

17.05 Unettarodicielo (2)

17.40 Tuttilibri.

18.10 Spaziolibero

18.30 Parola mia

19.40 Almanacco del giorno doppo

20.00 Telegiornale

20.30 Serata di Gala per il film «Il
nome délia Rosa »

21.10 L' oro di MacKenna
Film di Silvio Specchio

22.20 Telegiornale

23.20 Soldati
Fanteria

0.05 TG 1 - Notte

(g|) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 ARD-
Sport extra. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13 15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Unter Abdimstôrchen und Reiherlaufern. Im
Tiefland des Jemen. 16.45 Fur Kinder: Die
Kinder vom Mùhlental (4). 17.10 Fur Kinder:
Kein Tag wie jeder andere. 17.35 Fur Kinder:
Der Clown im Hinterhof. 17.45 Tagesschau.
17.55 Drei Damen vom Grill . Putz mit
Paulchen. 18.30 Landesschau.  18.45
Unterwegs daheim. 1 9.00 Simon + Simon. Ein
Gebiss sagt die Wahrheit. 20.00 Tagesschau.
20.15 Votum - Das Fernseh-Hearing. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Ok toberg l  ùck.
Zwischenbilanz der Glucksspirale mit viel
Musik. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
Geburtstagsgrùsse. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.

<̂  ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 ARD-
Sport extra. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Bùhnenzauber (3).
Die Kosten liegen im Détail. 16.35
Kingstofttown am Schotterteich. Die Schlacht.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther.
18.20 S.Y. Arche Noah. Die Girls von
Guernsey. 19.00 Heute. 19.30 Bôblingen :
Kùnstler fur Kinder. 21.00 Telemotor. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Was nun. Herr Kohi?
Fragen an den Bundeskanzler.  23.05
Regentropfen. Film von Michael Hoffmann,
Harry Raymon. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Dingsda. 19.00 Abendschau. 19.30 Aeneas,
Held von Troja. Ital. Spielfilm (1962) - Régie:
Giorgio Rivalta. 21 .00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
P o r t r à t :  Rolf  Knie.  Ein S c h w e i z e r
Allroundkunstler. 23.00 Portrat: Audrey
Landers. 0.00 Schach dem Weltmeister.
Schach-WM '86. 0.30 600 Jahre Université!
Heidelberg. 0.35 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und
Tiere. Der Alte vom Walde. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Energie
(5). 10.30 Romanze in Moll. Deutscher
Spielfilm (1943) - Régie: Helmut Kàutner.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
Abenteuer eines Schâferhundes. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute.  19.30 Ze i t  im Bi ld.  20.15
Musikantenstadl. 21.50 Fussball Toto. 22.20
Klaus Kinski in: Nosferatu - Phantom der
nacht. Deutscher Spielfilm (1978) - Régie:
Werner Herzog. 0.05 Nachrichten.

$$ LA CHAINE DU CINÉMA

f̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel
9.40 Dessins animés et séries
H ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie
(180-R)

12.30 Santa Barbara (198-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

ffi , CINÉMA CINÉMA

13.45 Capricorne one
film de Peter Hyams

f̂ CINÉJEUNESSE

15.50 Dessins animés et séries

 ̂
CINÉMACINÉMA

18.25 La bande des quatre
film de Peter Yates

j Hj ENTRÉE LIBRE

20.05 Santa Barbara (199)
20.30 Ciné journal suisse

ĝ, CINÉMA CINÉMA

20.35 Alien
film de Ridley Scott

22.35 Le bateau de la mort (R)
film d'Alvin Rakoff

Eg. PROJECTION PRIVÉE

24.00 Les collégiennes

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (34). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences: Ma Vie. 9.30 Destin des hommes.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazin 86. 18.30
JazzZ. 20.05 A l'opéra. 23.00 Démarge.
0.05-5.59 Notturno

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 La
semaine économique. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z .B.»: Argent et magie.
21.30 Programme musical. 23:00 Une
promenade dominicale avec Jôrg Steiner ,
écrivain (1 ). 23.30 Programme musical. 24.00
Club de nuit. i

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Benjamin Britten (4). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Semaines
internationales d'orgue. Concert à Nuremberg.
13.30 Rosace magazine. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thème et
variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui . 20.30 Récital
d'orgue par Odile Bailleux. 23.00-2.00 Soirées
de France Musique.
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Mandatés par une société locloise nous cher-
chons de toute urgence

1 RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

pour un département tmport-export avec bon-
nes connaissances de l'allemand et l'anglais.
Age désiré: 30 à 38 ans.
Veuillez prendre contact avec M"*' Chauré pour
fixer un rendez-vous. di957fi 36

H 11. rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

Vous êtes

MÉCANICIEN
MONTEUR MAET

ÉLECTRICIEN
TOURNEUR
FRAISEUR
ALÉSEUR

Alors nous avons besoin de vous.
; ! contactez Véronique MAMIE j
i | pour prendre rendez-vous! 419116-36 I

WB 038/2461 24*J

Le responsable de notre atelier de
maroquinerie va prochainement
faire valoir son droit à la retraite.
Pour le remplacer , nous cherchons
un

maroquinier
qualifié

capable de créer des articles de luxe
en cuir et faisant preuve d'initiative
et d'imagination. Association pas
exclue. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres 91 284
à ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

419730-36

&jtà Nous cherchons pour entrée immédiate
% i-EE ou à convenir

¦| VENDEUSES
gag fixes et auxiliaires

E
pour nos rayons:

MÉNAG E - PAPETERIE - DISQUES
Ê» - CONFECTION - JOUETS.

CU Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. „9766 36

W "̂*** M. m-*-~~"̂

f Nous cherchons pour une entreprise

/ MAÇONS OU BONS AIDES
f pour construction de villas, travail très
4 indépendant avec facilités de trans-

2 PEINTRES EN BÂTIMENT
w pour travaux d'entretien et de rénova-
f tion.
/ BONS MANŒUVRES
 ̂

pour tous travaux 
de 

bâtiment.
r Veuillez contacter M. Hiltmann.
_ f  419764-36
x Veulllex apoeler le (038} 25 53 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Dans le cadre de l'expansion de nos aciivités
informatiques , nous engageons

INFORMATICIENS
Votre profil :
0 Formation de base commerciale ou technique
0 Expérience de 1 à 2 années minimum sur système

IBM ou DEC
O Connaissances en RPG . COBOL . PASCAL ou

Assembleur/VAX
9 Anglais et/ou allemand vivement souhaités
Votre mission :
• Participer à des projets de grande envergure dans le

domaine de la gestion , de la banque et des
télécommunications.

Nous offrons :
0 Des possibilités de formation
0 Une évolution possible dans le cadre d'un groupe

international (1600 collaborateurs)
0 Un environnement de travail jeune et dynamique

GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL
Les dossiers de candidature sont à adresser à :

STERIA INFORMATIC S.A.
8. rue du 31 -Décembre , 1207 Genève.

419745-36

Nous cherchons

EXCELLENT
SOUDEUR
ET
SERRURIER
Tél. (038)
24 61 26. 419383 36

Magiii
au Garage des Falaises

Automate ^
^ou personne >,

en chair et en os? \
Venez p ercer le f  N

 ̂ le samedi 18 I
mystère vous-même f  de 9 h à 20 h /

dimanche
^̂

^
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WBrWmW >mS - 5 ¦••¦̂ ¦¦¦»»"™»"**"**"* "̂**,,iJ,*""* "̂—B—,,l*,"10"*,p—l"*

M ^B B B B%
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa Centrale
j S de distribution, à Marin j

1 mapsinier 1
] Nous offrons : ¦

| | - place stable
1 j _ semaine de 42 heures ; !
I | - nombreux avantages sociaux
F , l 419572-36

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage
diamètre 2 à 32 mm, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir* «t,

metteur en train
décolleteurs ou

aides décolleteurs
(expérimentés ou à former)

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez s'il
vous plaît au (038) 42 11 61 ou envoyez votre
curriculum vitae à DELTIK S.A., case postale
45, 2016 Cortaillod (NE). 419103 3e

Libre emploi (©TTOOI
service S.A. |B|'
Grand-Rue 1a ¦BaT%B*a^^2000 Neuchâtel Bl IRJB E
rp (038) 24 00 00 ¦¦¦ "* '¦ ^̂

A toutes les personnes sortant
d'apprentissage, nous offrons la
possibilité de faire connaissance
avec les entreprises de la région par
des postes temporaires.

MAÇONS
MENUISIERS/CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

PEINTRES
ETC.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez nous contacter.

'; 415811-36 \

URGENT - Cherchons

SOMMELIÈRE
tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner de 14 h à 15 h
au 25 03 47. 419786 36

Cherchons

COUPLE
pour conciergerie,
env. 2 h par
semaine.

Tél. 25 53 20
ou (032) 23 48 14,
dès 18 h. 418e38-36

f A
Chez Gabou,

| Café du Port, j
Hauterive,

tél. 33 50 22
i cherche

SOMMELIÈRE-
EXTRA

yle lundi. 419637 36/



DOD SOIOOÏS S 6I1 VOI1T
L'Union soviétique effectue un retrait partiel d'Afghanistan

Le retrait de 8000 soldats soviétiques d'Afghanistan a com-
mencé hier, alors que des responsables à Moscou assu-
raient qu'un nouveau retrait dépendrait d'une solution poli-
tique au conflit. «Le retrait a été mis en route à 10 h, heure
de Moscou », ont annoncé le général Nikolai Tchervov, et
Viacheslav Milouchine, responsable de la question afghane
au ministère des affaires étrangères. Confirmant le départ
de 8000 hommes, ils ont refusé, sous couvert du secret
militaire, d'indiquer combien de soldats resteraient dans le
pays, sujet sur leqel Moscou se refuse régulièrement à toute
indication.

AU REVOIRJ— Des soldats soviétiques reprennent le chemin du retour.
a-ap

De source occidentale, on évalue
l' ensemble du contingent soviétique
dans le pays à 115.000 hommes, avant
le retrait.

«Si l' ingérence et les interventions ex-
térieures cessent , l'armée et le gouver-
nement afghans pourront prendre leurs
problèmes en main en toute indépen-
dance », a déclaré Tchervov.

«Si l'intervention continue, l'Union
soviétique ne laissera pas tomber son
voisin », a-t-il cependant ajouté.

Confirmant le retrait de trois régi-
ments anti-aériens, de deux régiments
d'infanterie et d'un régiment de blindés,
Tchervov a démenti que le retrait des
premiers soit purement symbolique du
fait que les rebelles ne disposent pas
d'aviation.

« Les régiments anti-aériens sont
maintenant très bien préparés aux fonc-
tions» de surveillance des signes de
communications et de protection de

l'espace aérien afghan, a-t-il dit.
Tchervov a estimé que ce retrait dé-

montrait la volonté soviétique de trou-
ver une solution politique en Afghanis-
tan et a appelé les Etats-Unis à s'en
inspirer.

«Peut-être les Etats-Unis essaient-ils
de lier l'essai nucléaire effectuée aujour-
d'hui au Nevada avec le retrait de six
régiments d'Afghanistan. Nous étions
allés avec des propositions positives et
nous avons pris des mesures positives
en Afghanistan, mais les Américains
continuent à entretenir la tension ».

Tchervov a réitéré la thèse soviétique
selon laquelle des unités militaires amé-
ricaines aident à l'entraînement des in-
surgés afghans au Pakistan.

Refusant de dresser un bilan des per-
tes soviétiques depuis le début de la
guerre, il y a sept ans, Tchervov s'est
contenté d'indiquer qu'il était léger,
/afp-reuter

Fsnlandâsafîon
Robert Habel

Le retrait soviétique, trop limité
pour avoir une réalité militaire, a-t-il
valeur de signal politique?

Dès l 'entrée des forces soviétiques
en Afghanista n, des observateurs pro-
phétisaient que Moscou venait de
trouver son Viêt-nam. Le déroule-
ment de la guerre n 'a guère confirmé
ce pronostic hâtif. L 'Union soviétique
continue certes de se heurter à une
résistance opiniâtre, mais elle poursuit
sans éta t d ôme son travail obtinê de
couleau compresseur.

Sur le p lan militaire, les troupes
soviétiques, estimées à 115.000 envi-
ron, ne devraient guère souffrir du
départ de quelques bataillons. Sur le
p lan politique, le retrait insignifiant
devrait fournir matière à la propagan -
de soviétique et lui permettre de dé-
noncer plus commodément encore
l'intervention étrangère que mènerait
le Pakistan. Quant aux pays occiden-
taux, ils pourraient trouver dans le
geste soviétique un bon motif de se
maintenir dans l 'expectative.

Selon le général Tchervov, le retrait

a été rendu possible « grâce au pro -
cessus de stabilisation progressive de
la situation ». Le déroulement de l 'oc-
cupation rend peut-être possible un
allégement du dispositif militaire, non
que celui- ci soit soudain devenu in-
supportable mais parce qu 'il n 'est
guère rationnel de consentir des frais
supp lémentaires.

Les pays occidentaux, qui accor-
dent à la résistance afghane un large
soutien verbal, ne devraient-ils pas re-
voir leur politique? Plutôt de se can-
tonner dans un appui sans effet , ne
devraient-ils pas s 'efforcer de faire
pression sur le Kremlin pour parvenir
à un accord réaliste ? Car si le Kremlin
ne peut accepter de perdre l 'Afghanis-
tan , du moins pourrait-il accepter, à
terme, de consentir quelque autono-
mie au pouvoir afghan , c 'est-à-dire
d 'accorder au pays un statut de finlan -
disation bien imparfait mais en l'oc-
currence moins insupportable que
l 'occupation pure et simple.

R. H.

Tableau inachevé
Jacqueline Picasso s'est donné la mort

CANCER — Condamnée par une grave maladie, Jacqueline Picasso,
seconde épouse du peintre Pablo Picasso, a préf éré en f inir hier matin en
se tirant une balle de pistolet dans la tête, dans sa propriété de Mougins.
Jacqueline Roque avait 35 ans lorsqu'elle avait épousé Picasso en 1961,
alors âgé de 79 ans. keystone

Témoins contre Abdallah
Attentats terroristes organisés début septembre à Paris

De nouveaux indices viennent renforcer la conviction de la police française quant à la
participation dans les attentats ayant ensanglanté Paris début septembre, des frères de
Georges Ibrahim Abdallah, le chef présumé des Forces armées révolutionnaires libanaises
(FARL), emprisonné en France. Le juge d'instruction a recueilli , lors d'une mission à
Chypre du 3 au 5 octobre, des témoignages contestant les affirmations publiques des
frères Abdallah selon lesquelles ils n'avaient pas quitté le Liban depuis quatre ans.

LE CLAN — Robert, Maurice et Georges Ibrahim Abdallah. reuter

Urf témoin aurait notamment recon-
nu , la dernière semaine du mois de
mai , à l'aéroport de Larnaca (Chypre),
Robert Ibrahim Abdallah, soupçonné
d'être l'auteur de l'attentat dans une
cafétéria du quartier moderne de la Dé-
fense, près de Paris, le 12 septembre
dernier. Des renseignements fournis par
les personnels des compagnies aérien-
nes et les services de police chypriotes
indiquent aussi que les frères Abdallah
ont effectué en mai , juin et juillet plu-
sieurs allers-retours entre le Liban et
Paris et entre le Liban et Rome, tou-
jours via Larnaca.

Pandraud confirme
Le ministre français délégué à la sé-

curité, Robert Pandraud, interrogé hier
sur la même radio, a implicitement con-
firmé ces informations. «Je ne les dé-
mentirai pas car j 'ai rencontré le juge
Marsaud , magistrat efficace ».

Tribu de tueurs
Se retranchant derrière le secret de

l' instruction, Pandraud a ajouté que la
mission à Chypre a été « très heureuse »
et qu 'elle va permettre « très légitime-
ment de démentir certaines allégations
de cette famille, de cette tribu qui est en
définitive un groupement de tueurs ». Il
a également fait allusion à des complici-
tés françaises, /ap-afp

Blanc et noir
Racisme et peine de mort

Une polémique se prépare aux Etats-
Unis autour de l'application de la peine
de mort.

A la demande d'un condamné à mort
et sur la foi d'une étude menée par un
professeur d'université, la Cour suprê-
me des Etats-Unis est en effet invitée à
dire si la peine de mort est appliquée de
la même façon quelle que soit la race
de la victime.

Pour une fois, ce n 'est pas la race du
criminel qui est en cause mais celle des
victimes. Les tribunaux de Géorgie ont ,
entre 1973 et 1978, prononcé 11 fois
plus de peines de mort lorsque la victi-
me était blanche que lorsqu 'elle était
noire.

Sur les 66 hommes et femmes exécu-
tés aux Etats-Unis depuis 1976, 60, soit
91% , avaient tué un ou plusieurs
Blancs, /ap

CONDAMNÉ - Lueur au bout du
tunnel? a-ap

D CŒUR - Mary Lund, la première
Américaine à avoir subi la greffe d'un cœur
artificiel et à qui les médecins avaient ensui-
te transplanté un cœur humain , est morte à
l'âge de 40 ans, à l'hôpital d'Abbot. /ap

H NEZ — Le président brésilien José
Sarney a annoncé que du pétrole avait été
découvert pour la première fois dans la
forêt amazonienne, /ap

B TETES - Le parlement israélien ne
s'est pas réuni hier ce qui retarde encore le
transfert de la présidence du Conseil de
Shimon Pérès travailliste , au conservateur
Yitzak Shamir. /reuter

B PIEDS — Les cinq derniers des 25
employés soviétiques de l'ONU qui de-
vaient quitter le territoire américain d'ici
dimanche sont partis de New-York, /ap

B CERVEAUX - Près de 7.000
scientifiques américains ont décidé d'expri -
mer leur « forte opposition » au projet d'Ini-
tiative de défense stratégique (IDS) du pré-
sident Reagan en s'engageant à refuser les
fonds alloués à la recherche sur le pro-
gramme de «la guerre des étoiles », /afp

A

B AME — Le comédien américain Kee-
nan Wynn , qui a joué des seconds rôles
dans plus de 200 films , est mort à l'âge de
70 ans dans sa maison de Brentwood, à
Los-Angeles. /afp

¦ VALERY - Giscard d'Es-
taing et Raymond Barre se sont
entretenus durant près de deux
heures dans le cabinet de l'an-
cien président de la Républi-
que, rue François-ler, mais rien
n'a filtré de leur tête-à-tête. Les
deux hommes ne s'étaient pas
rencontrés en privé depuis
1981./ap
B RADJIV — Le premier mi-
nistre indien Radjiv Gandhi a
accusé le gouvernement britan-
nique de racisme à l'égard des
Indiens se rendant en Grande-
Bretagne. Il a estimé que les
nouveaux critères d'attribution
de visas appliqués aux Indiens
étaient « très clairement racis-
tes » et que c'était « le seul qua-
lificatif qui puisse leur être ap-
pliqué», /afp

J'ACCUSE - Gandhi détermi-
né, a-reuter
¦ ELISABETH - La reine
d'Angleterre est arrivée à
Changhai, le premier port de la
Chine (12 millions d'habitants),
où elle a reçu un accueil coloré
de la part de deux mille enfants
massés autour de son avion,
/afp

aaaMkiy Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse «SsaLKHl

NEUCHÂTEL Précédent 15/10/86
Bque cant. Jura 500 —G 500.—G
Banque nationale. . .  615.— G 615.— G
Crëdil fane. NE p . . .  850.— G 850. —G
Crédit lonc. NE !... 850.—G 860.—
Neuchàt. ass. gen... 810 —G 860.—
Cortaillod 2460— 2600 —
Cossonay 2300.— 2400.—G
Chai» et c i m e n t » . . .  900.— G  905 .— G
Dnbied n 250 —G 250.—G
Dubied b 350.—G 350 —G
Hermès p 350.—G 350.—G
Hermès n 88.—G 88 —G
J Suchard p 7975.—G 7975 —G
J.Such ard n 1615 —G 1615. —G
J Suchard b 775 —G 775.—G
Ciment Porlland 6500 — G  5600 .—G
Sté navig N' Iel 550 —G 550.—G

LAUSANNE
Bque cant. VD 1425.— 1415.—
Crédit lonc. V D . . . .  1300.—I 1315 —
AM, Consl. Vevey. .  1375 — G 1350 —G
Bobsl 3050 — G 3075.—
Innovation 925.— 925.—G
Publieras 5700.— 5750 —L
Rinso ; 8 Ormond. . .  500 — G  510 —
I» Suisse ass 7100. — 6900. —G

GENÈVE
Grand Passage 1270 —G 1260.—
Charmilles 1620.— Y  1600.—G
Parges a 2150. — 2140.—
Physique p 380. — 380 —
Physi que « 295. —G 295 —G
Zyma 1250— 1150 —G
Monte-Edison 4.35 4.15 1
Olivetti priï 10.75 G 11.— I
S.K .F . . .  81.50 G 81 25
Swedish M a t e » . . .  . 97.75 G 97 75 G
#"-'•"• 3.05 3.05

BÂLE
Hotl. -L R. cap 147500.— 147500 —
Holl .-L .R. jee 117250— 117000 —
H0H. -L.R. I/ IB 11625. — 11675. —
Ciba-Geigy p 3670.— 3680. —
Ciba-Geigy n 1700— 1715 —
Ciba-Gei gy b 2680— 2665 —
Sandoz p 12000 — 11800 —
Sando; n 4315. — 4290.—
Sandoz b 1810. — 1825.—
Halo-Suisse 325.—G 330.—
Pirelli Inlern 472.— 478.—
Bâloise Hold. 1 . . . .  1400 —G 1400 —
Bàloise Hold. 1 . . . .  3300— 3325 —G

ZURICH
Crossair p 1650.—I 1660 —
Swissa rr p 1310. — 1300 —
Swissair 11 1110. — 1130 —L
Banque Leu p 3675.— 3700.—
Banque Leu b 620.— 625 —
UBS f 5890.— 5890 —
UBS n 10 70— 1085 —
UBS b 226.— 225.50
SBS p 538— 537.—
SBS n 425.— 425 —
SBS b 462— 463.—
Créd. Suisse p 3720.— 3715 —
Créd. Suisse ¦ 675.— 673 —
BPS 2610.— 2620 —
BPS b 258— 257 —
ADIA 7550.— 7575.—
Eleelrowatt 3425 .— 3475 —
Hasler 4100— 4175 —
Holderban k p 4175.— 4150.—
tandis & Gyr n . . . .  1840.— 1830 —
tandis & Gyr b . . . .  184. — 185. —
Motor Colombus 1900 .— 1900 .—
Moevenp ick 6500. — 6550 .—
Oeriikon - Buhrle p . . .  1510.— 1505 —
Outitw-Biilu* « . . .  330 — 326.—

O erliion -Buhde b . . .  500— 610.— L
Presse lin 296.— 293 .—
Schin dler p 2800 .— 2900 .—
Schindler » 610.— 520 — 1
Schindler b 580.— 580.— G
Sika p 3660 — 3700.—
Sika n 1510. —G 1500 — G
Réassurance p 17500 .— 17600 —
Réassuiance i 6525.— 6550.—
Réassurance b 3190.— I 3200 — L
Winlerthour 1 6900.— 6925 —
Winlerlhcur 1 3370— 3370. —
Winlerthour b 1150— 1170.—
Zurich p 7925— 7925 .—
Zur ich • 3300 — l  3290 .—
Zurich b 3475. — 3450 —
Alel 1425 — 1 1440.—I
Brown Boveri 1550.— I 1560.—
El. Laulenbeurg 2350. — 2375 —G
Fischer 1940.— 1940 —
Frisco 3550.— G 3550 — L
Jelmoli 3850.— 3860. —
Hem 3475— 3475 —L
Nestlé p 8710— 8710. —
Nestlé n 4275— 4260 —
Alu Suisse p 625.—I  620.—
Alu Suisse « 203 —L 205 —
Alu Suisse b 49 .50 49.—
Sibra p 615— 605.—
Sulzer n 2650.— 2650.—
Sul/er b 551 .— 545.—
Von Bull 1035. — 1055.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 91— 92.25
Alcan 49.50 49.25
Aman 23.— 22.75
Am. Express 92.50 94 50
Am . Tel . S T e l . . . .  37.50 37.25 L
Bailer 26.25 27 . 75 1
Béatrice Foods X X
BiurMiaJi! 113.— 111.—

Caterp illar 60— 61.60
Chrysler 69 50 59.50
Coca Cola 58— 58 —
Control Data 40.50 39 .75
Curning Glass 83.75 81.50
Dart 8 Kralt 89.— 89.50
Wall Disney 67 .50 67 .50 L
Du Pont 131.— 129.—
Eastman K o d a k . . . .  90.25 L 91 —
EXXON 108.— 106.50 1
Fluor 21—L 20 .75 1
Ford 89.50 89.50 G
General Elect 122.—L 122 —
General M o t o r s . . . .  109.— 108. 50
Gen Tel 8 E lec t . . .  88.75 89. 25
Gillette 63.50 G 64. —L
Goodyear 59.25 58.50
Homes take 46.— 44.50
Honeywell 109.— 108.50
ta 22— 21.75
IBM 198.— 196 .—
Int. Paper 113— 112. 50
Int. Tel. 8 Tel 83.— 83.50
Lilly Eli 111. — 111. —G
Litton 123.50 123. —-
MMM 168— 169 —
Mobil 62. — 59 .60
Monsanto 112.50 111— l
Nal. Oisillon 70— 70.50
N C R  72.25 68.75
Pacific Cas 38 50 L 38.75
Philip Morris 113 —L 114.50
Phillips Polroleu a ...  17.25 16.25
Proclor 8 limât!,!. . 115.50 116.50 L
Schlurnberger 53.50 52.75
Sperry 115.—G 115 —G
Tonacn 55.25 54.25 L
Dnion Carbida 34.50 33.50 G
U.S. Steel 43 75 L 42.50 L
Warner-Lambert 88.25 G 86.50 G
Woolworlh 67 50 69.50
Xeio< 87.25 87.— I
AKZ D 103.50 1 103.50
A O N  389.— 391 —
Anglo Aaerk 24.— 23.25
Amgold 128.50 123.—
Coulaulds 6.70 G 6.60 G
De Bee rs p 12.25 12.25
General Mining 21.25 20. 75 G
Impérial Chem 25.25 L 24.50
Nosk Hydro 32 50 l 31 .50
Phifin 34.78 L 34.25

Royal Outch 145— 144 .50
Umlever 341 — 341.—L
B A S F  220 — L  220 .—
Bayer 243— 241 —
Co'mmercbank 257.— 255.— L
Degussa 394 .— 398 —
Hoechsl 215. —L 214 .—L
Mannesmann 137 .— 137.—
R.W.E 179.50 177 .—
Siemens 572 —L 568 —
Thyssen 124 .50 123 —L
Volk swagen 390.— 392 .—

FRANCFORT
A E G  310.50 307.—
B A S F  269.50 269.20
Bayer 298— 294.20
B.M.W 611.— 607 .—
Oairnler 1228.— 1218.—
Degussa 485— 482 —K
Deutsche Bank 800.50 789 —
Dresdner Bank 407. — 403.—
Hoechsl 264.50 261.50
Mannesmann 169.40 167.50
Mercedes 1110— 1095 —
Schering 612.— 605.—
Siemens..  698.50 692.—
Volkswagen 485. — 477.20

MILAN
Fiat 15000. — 15000. — A
Generali Ass 131500— 132500 —A
llalcemenli X X
Olivetti 15850— 16000.— A
Pirelli 5080 — 5100. — A
Rinascente 1025. — 1020.— A

AMSTERDAM
AKZO 145.— 144.20
Amro Bank 93.— 92.40
Elsevier 227.50 223.—
Heineken 167 .— 167.—
Hoogovens 59. 40 59.70
KLM 45.50 46.30
Nal. Nedcil 79 30 79.20
Rohe co 91 80 9110
Royal D u l c h . . .  . 198.30 199.20

TOKYO
Canon 1060— 1020 —
Fuji Photo 3040— 3050 —
Fu|itsu 1000.— 965 -
Hitachi 1070— 1040. —
Honda 1310.— 1270 —
NEC 2170— 2090 —
Olympus Dpi 1070— 1030 —
Sony 3100— 3100 —
Sumi Bank 2080 — 2030 —
Taleda 2030— 2000 —
Toyota 1310— 1860.—

PARES
Air liquide 750. — 741 .—
Eli Aquitaine 317— 314.—
8S. lt. Gemii «180— 4145 —
Bouygues 1340— 1327 —
Carrefour 3649— 3560 —
Club Médit 578— 566 —
Docks de France. . .  2290— 2290 —
L'Oréal 3550— 3590 —
Malra 2455— 2370. —
M ichelin 2490 — 2355—
Moel-Henneuy.. . .  2265. — 2220 —
Perrrer 825.— 798 —
Peugeot 1130— 1100 —
Total 449.— 442.—

LONDRES
Bril. 8 Am. Tebac . 4 43 M 4 ,45 M
Bril. Petroleum 6 68 M 6.73 M
Impérial Chemical... 11.02 M 11 .07 M
Impérial Tatacco. . .  .— W •—.—
Rio Tinto 6.79 M 6. 79 M
Shell Transp 9.08 M 913 M
Ang lo Am.US! 15 . -M 14 25 M
De Beers US! 7.55 M 7.49 M

INDICES SUISSES
SBS général 645 20 645 60
CS général 531 .30 532 .70
BNS rend, o b i i g . . . .  4.19 4.19

CONVENT. OR
plage Fr . 22 700 —
achat Fr 22 350 —
base argent Fr. 340 —

NEW-YORK
Alcan 30 50 31.376
Amai 14.25 14.—
Atlantic Rich 56— 56.25
Barnell Banks 34. 125 34 .25
Boeing 53.25 55.—
Bunoughs 69.125 69.25
Canpac 11.50 11.625
Caterpillar 37 .75 37.625
Coca-Cola 35.625 37.375
Col gate 38.125 38.50
Control Dala 24 .875 24 .875
Dow chemical 55.— 56.375
Du Pont 80 25 80.75
Easlman X o d a k . . . .  56.5D 57. —
Enon 66125 67.—
Fluor 13.126 13.375
General E lectre . . .  75.625 76.625
General Mills 78.625 81.75
General M o t o r s . . . .  67 50 67.625
Gêner . Tel. E l e c . . .  55 50 67 —
Goodyear 36 375 37 .50
Halhburtun 21 875 22.125
Homestake 27 375 27 ,50
Honeywell 66 625 68125
IBM 120 625 123.—
lui. Paper 69 875 71.50
Int. Tel. 8 Toi 51 .50 52.125
Lillon 76 50 76.75
Meiryl Lynch 38 375 39.125
NCR 42.25 43.875
Pepsico 27 .25 2 7,625
Plner 57 325 59.26
Speuy Raml X X
Tenaco 33 875 34 .375
Times Mirror 61 75 63.75
Union Pacific 58.375 58.50
Upjohn 91 75 94 —
US Sleel 26 625 26.625
United Techno 40.625 42.625
Xeroi 54125 66 —
Zenith 20.625 20.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 198.30 201.06
Transports 827 63 836. 13
Industries 1800 20 1631.69

Légende G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré du sort.
M — Cours moyens. K — Cours aiisse

DEVISES (COURS DU 15/ 10/86C
Etals-Unis 1 602G 1.6328
Canada 115  G 1 .18 B
Ang leterre 2.30 G 2.35 B
Allemagm 81 .40 G 82.20 B
France 24 .60 G 25.30 B
Hollande 72. —G 72 80 B
Italie 0.117G 0.1198
Japon 1.044G 1 .056B
Bel gique 3.88 G 3.98 B
Sué de 23.40 G 24.10 B
Norvège 2.1.90 G 22.60 B
Danemark 21. 40 G 22 — B
Autriche 11.56 G 11.68 B
Portugal . ._ 1.09 G 1.13 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS OU 15/10/86)'
Etats-Unis |1t] 1.58 G 1.65 B
Canada ( D e a n ) . . . .  1.13 G 120 B
Angleterre |lf . . . .  2.25 G 2.45 B
Allemagne (100 DM) . 80 75 G 82 75 B
Fiance (100 II) 24 50 G 25.50 B
Hollande (100 H ) . . .  71.25 G 73.25 B
Italie ( lOll l i t )  0 . 112G 0. 122B
Japon ( lOOyen s ) . . .  1.03 G 1.07 B
Belgique ( l O O I r ) . . .  3.80 G 4.—B
Suède (100 cr] 22.75 G 24.25 B
Norvège ( l O O c r ) . . .  21 .50 G 23.—B
Danemark (100cr ) .  . 20.75 G 22.25 B
Autriche (100 sert).. 11.45 G 11.75 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1.02 G 1.22 B
Espagne (lOOplas). .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisse» ( 2 0 l r ) . . . .  146. -G 156 — 8
angl (souvnew) en t 99.50 G 102.50 B
amène (20s) en t . 460 —G 510 — 8
sud afnc.(I Oi) en )  4 2 1 — G  4 2 5 — 8
met. (50 pesos) en » 509.—G 514 — 8

Lingot (Ug) 21850. — G  22100 —B
1 once en t 422.— G 425 .— B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1lg) 281 .—G 296 — B
1 once en S 5.59 G 5.61 B

Cours communiqués à 17 h 30



Projet lancé
Une autoroute à quatre pistes entre Thielle et la N1?

Quelque temps seulement après l'approbation du tronçon
de la NI Yverdon-Avenches par les Chambres fédérales, les
cantons de Fribourg, Neuchâtel et Berne demandent la
construction d'une nouvelle autoroute à travers le Seeland.
Ce projet a été présenté à la presse hier à Fribourg par le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset. Mais c'est le canton de
Neuchâtel qui est le plus intéressé à la réalisation d'une
nouvelle liaison entre la NI et la N5, devisée à quelque
130 millions.

Le gouvernement fribourgeois a pré-
senté deux variantes. Il accorde sa pré-
férence à une autoroute de 2me classe
à quatre pistes entre Lôwenberg (FR),
terminus actuel de la NI depuis Berne ,
et Thielle (NE ) , où elle se raccorderait à
la N5. Sur territoire fribourgeois , la nou-
velle autoroute emprunterait le tracé de
la route cantonale en direction de Belle-
chasse, puis passerait à proximité
d'Anet et de Gampelen.

Au cas où seule une route à deux
voies serait prise en considération , le
canton de Fribourg demande qu 'elle
soit au moins financée selon le système
appliqué aux routes nationales , c'est-
àdire à raison de 90 % par la Confédé-
ration.

La deuxième variante conduirait de
Chiètres (FR) à Bellechasse et rejoin-
drait la première à la frontière Fribourg -
Berne. Un important viaduc a déjà été
construit à Chiètres pour servir de liai-
son avec le projet baptisé à l'époque
T10. Ce dernier est toutefois resté dans
les tiroirs pendant plusieurs années.

Le canton de Fribourg donne la pré-
férence à la variante LôwenbergThielle
pour plusieurs raisons. Les coûts se-
raient moins élevés et les pertes de
terres agricoles moins importantes; en
outre, le développement économique
de la région serait favorisé. Les Fribour-
geois envisagent même le prolonge-
ment de l'autoroute N10 de Lôwenberg
à Guin , où elle rejoindrait la N12.

VARIANTE — Neuchâtel, Fribourg et Berne préf èrent une autoroute à
quatre pistes entre Thielle et Lôwenberg. mg.

65.000 par jour
CH 91: priorité aux transports

Un groupe de travail composé de représentants de trans-
ports publics et privés a présenté, à Berne, lors d'une
conférence de presse de la fondation CH 91, une concep-
tion des transports qui seront empruntés par les visiteurs
de la manifestation. Pour les travaux de planification , le
groupe d'étude est parti d'un chiffre moyen de 65.000
visiteurs par jour dans l'ensemble de la Suisse centrale.
/ats

CHEMIN - Autour du lac d 'Uri

Suisse profonde
José Bessard

Comme toutes les « grandes bas-
tringues » CH 91 n 'a pas décollé du
jour au lendemain, dans l 'azur idylli-
que d 'une Suisse enthousiaste. Le bel
oiseau patriotique a même déjà laissé
quelques plumes, avant que le nid ne
soit construit! Les cantons de Suisse
centrale ont par exemple redimen-
sionné et modifié leurs projets. Et puis
trois cantons n 'ont toujours pas adhé-
ré à la Fondation CH 91, chargée de
mener à bien l 'opération. Certes,
Saint-Gall est sur le point de se rallier,
mais Luceme joue les fortes têtes...

A cela s 'ajoutent des incertitudes
politiques. Parce qu 'elle fait intervenir
un nombre considérable de paramè-
tres, la machine est lourde à mettre en
place. C'est si vrai que la conférence
tenue à Berne mercredi, a concentré
ses feux sur les problèmes de trans-
port. Brièvement dit: on ne connaît
pas encore de manière définitive les
festivités, mais on sait déjà comment il

faudra s 'y rendre !
Il s 'agit naturellement d 'un mauvais

procès ; même si les décisions politi-
ques importantes ne seront pas prises
avant 1987. En fait , les organisateurs
sont bien obligés de faire avancer
leurs idées au maximum, histoire d 'in-
suffler une dynamique irrésistible à
l'ensemble de l 'op ération. Dans une
intewiew publiée par « CH 91 Info » ,
le directeur de l 'organisation ,
M. Walter Anderau , l 'a exprimé très
clairement.

Pour l 'heure, nous n 'en sommes
qu 'à « CH 86 », et la volonté d 'aboutir
malgré les multip les obstacles ne
manque pas. Au-delà des sensibilités
fédéralistes , les petits Suisses ont d 'ail-
leurs tous une corde sensible prête à
vibrer à l 'appel du Grutli. Voilà un
certain gage de succès. Sans compter
que 1991 est une année électorale au
niveau national. Alors...

J. B.

Cargo pour les boat people
Depuis 1979, quelque 7000 boat

people meurent ou disparaissent cha-
que année en Mer de Chine. Mercredi
à Fribourg, le Comité suisse de coordi-
nation pour l'aide aux boat people en
mer de Chine a présenté un projet
destiné à sauver un maximum de vies et
à lutter contre la piraterie dans cette
région. Il est à la recherche de person-
nes ou de groupes disposés à financer
l' achat d'un cargo pouvant accueillir un
millier de réfugiés. Ce bateau , ancré à
proximité des routes commerciales, au-
rait pour fonctions principales de récu-
pérer les boat people passant à proximi-

té et de prendre en charge ceux qui
auront été sauvés par d'autres navires.

Ce cargo coûterait environ 1,4 mil-
lion. Le coût de la mission se chiffrerait
à quelque deux millions. Les auteurs du
projet espèrent obtenir la participation
des assurances, des armateurs et des
Nations unies.

Piraterie
« Notre projet permettrait d'avoir une

plate-forme d'observation qui aurait son
utilité à ' long terme, car la piraterie en
mer se développe également dans les
Caraïbes, le Golfe du Mexique et les

côtes de la Guinée », a expliqué Michel
Diot , président du Comité suisse d'aide.

La piraterie dont sont victimes les
réfugiés vietnamiens a inspiré ces der-
nières années de nombreuses initiatives ,
mais les résultats ne paraissent guère
efficaces jusqu 'à présent. Le Haut-
Commissariat pour les réfugiés, notam-
ment , s'est penché sur le problème et a
tenté d'élaborer des solutions. L'action
du Comité suisse vient compléter des
actions humanitaires diverses, qui se
poursuivront bien sûr par ailleurs, /ap SAUVES — Mais loin de leur pa-

trie, photopress

Bonsoir l'eclipse
Demain la lune jouera à cache-cache

Si le ciel est dégagé vendredi soir, un
spectacle superbe et gratuit attend les
Européens: une éclipse lunaire d'une
rare beauté se produira dès 17 h 20 et
pendant six heures, dans l'hémisphère
nord de la planète Terre.

Le phénomène pourra être observé à
partir de 18 h 29 — début de l'éclipsé
partielle. La phase de la totalité durera
jusqu 'à 20 h 55 et la lune prendra alors
une teinte cuivrée en raison de la réver-
bération des rayons solaires sur l'atmos-
phère de la terre. L'éclipsé sera suivie
d'une nuit de pleine lune.

L'éclipsé de lune qui se produira ven-
dredi soir sera principalement visible en
Europe et dans de bonnes conditions.
Dès le début visible de l'éclipsé , à partir
de 18 h 29, l'ombre de la terre traverse-
ra notre satellite naturel dans sa partie
gauche en passant sur les cratères Gri-
maldi et Hevélius, en bordure de
l'Océan des Tempêtes. La lune sera
complètement bouchée à 19 h 41. Puis
jusqu 'à 22 h 06, l'ombre de la terre des-
cendra du nord de la lune vers le sud-
est. La fin de l'éclipsé aura lieu à
23 h 15.

Les éclipses de lune suivent un cycle
bien connu appelé cycle de « saros »,
dont la période est de 18 ans 11 jours
et 8 heures, ce qui correspond à 223
lunaisons de 29 jours 12 heures 44
minutes 2 secondes. Le saros renferme
43 éclipses lunaires et solaires.

Autre surprise pour les fans de l'astro-
nomie. On pourra observer une éclipse
sur la planète Jupiter. Avec un bon
télescope, on pourra suivre dès 19 h 05
l'ombre du satellite «Io » se déplacer sur
la plus grande planète du système solai-
re, /ats

BOULE — Elle prendra une teinte cuivrée. keystone

Un million
et demi

Escroquerie

Le secrétaire communal de Wue-
renlingen (AG), arrêté il y a deux
semaines, a détourné quelque 1,5
million de francs en l'espace de dix
ans. Il a encaissé des chèques d'en-
treprises qui utilisaient la décharge
de Baerengraben, a indiqué hier le
Conseil communal de Wuerenlin-
gen.

Coopératif
Il est difficile de chiffrer exacte-

ment la somme que Walter Koller a
empochée. Le secrétaire est pour-
tant passé aux aveux et s'est montré
«très coopératif». Le maire est per-
suadé que ces détournements de
fonds ont duré dix ans.

Cette escroquerie a été découver-
te lorsque les autorités ont appris
que des déchets toxiques avaient
été illégalement entreposés au Bae-
rengraben.

Visites aux entreprises
Une demi-douzaine de fois, Wal-

ter Koller a rendu visite aux entrepri-
ses utilisant la décharge. Il gardait
ensuite l'argent liquide ou les chè-
ques qu'il recevait. Les entreprises
n'étaient pas au courant.

Walter Koller, secrétaire depuis
27 ans à Wuerenlingen, s'est décla-
ré prêt à rembourser l'argent à sa
commune, /ap

H ACHATS — Les ventes de voitures
ont sensiblement augmenté en septembre.
23.598 voitures ont été livrées à la clientèle ,
soit une hausse de 23,7% par rapport à
septembre 1985. Le mois précédent, l'aug-
mentation était de 18,9 pour cent. Cette
progression résulte en bonne partie des
derniers achats de voitures sans catalyseur
avant l'introduction des normes dictées par
la nouvelle ordonnance sur les gaz d'échap-
pement, /ats

¦ BULLE - Des inconnus ont tailladé
de nuit le «plafond gonflé» qui recouvre la
patinoire de Rapperswil , dans le canton de
Saint-Gall. La «bulle» s'est effondrée lente-
ment, et personne n 'a été blessé. Les dé-
gâts ont été réparés. Mais, comme ce n'est
pas la première fois qu 'on constate un tel
sabotage, une récompense de 5000 fr. a
été offerte pour découvrir les coupable, /ats

¦ CLIC-CLAC - Poursuivant son
enquête sur la rixe mortelle de Châtel-
Saint-Denis , la police fribourgeoise a pu
arrêter un suspect près d'Oron. Ainsi , qua-
tre personnes sont en prison préventive ,
trois ressortissants du Cap-Vert et un de la
Réunion. Dimanche soir, à la suite d'une
altercation , un Fribourgeois de 24 ans avait
été tué et une femme de 20 ans grièvement
blessée, /ats

¦ DIME - La Régie fédérale des al-
cools, en accord avec l'Office fédéral de la
santé publique , a publié hier un rapport
donnant des recommandations aux can-
tons quant à l'utilisation de la dîme de
l'alcool. Cette dîme est destinée à combat-
tre les causes et les effets de l'abus des
substances engendrant la dépendance, /ats

¦ ENLÈVEMENT - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé, hier , la
détention préventive d' un agent de sécurité
privée, de nationalité française , impliqué
dans l'enlèvement , le 8 octobre , d'un petit
garçon de 5 ans par sa mère. Cette derniè-
re est en litige avec le père de l'enfant au
sujet de la garde de celui-ci. /ats

¦ RETRAITE - Le modèle
proposé par le Conseil fédéra l
pour la retraite à la carte des
fonctionnaires, qui prévoit la
possibilité de la retraite à 62
ans, peut être réalisé sans qu 'il
en résulte des frais supplémen-
taires pour la Confédération.
/ats

¦ INVTTÉ - Le cdt de corps
Roger Mabillard , séjourne jus-
qu 'à demain en Italie. Hôte du
général de corps d'armée Luigi
Poli, commandant de l'armée
de terre italienne , il visitera
l'école d'infanterie et de cavale-
rie à Cesano, le centre d'avia-
tion légère de l'armée de terre à
Viterbo, ainsi que l'école des
troupes mécanisées et blindées
à Caserta . /ats

VISITE - Le cdt de corps Ma-
billard asl

¦ DROGUÉE - La police a
découvert , dans un apparte-
ment d'une commune de la
banlieue zuricoise, le corps
d'une jeune femme, morte vrai-
semblablement d'une surdose
de drogue. Elle n 'était toutefois
pas connue comme toxicoma-
ne, /ats

Vitale nécessité
Neuchâtel a activement pris part à l'établissement du
projet de liaison autoroutière Thielle-Nl , rendu public
hier à Fribourg, alors même qu'il était prévu qu'il soit
annoncé à Neuchâtel la semaine prochaine. Directement
intéressé puisqu'il en résultera une liaison directe avec
le réseau autoroutier suisse, le canton prendra une part
importante à l'effort visant à faire accepter cette route
nationale par les Chambres. C'est ce que le conseiller
d'Etat André Brandt a déclaré à la «FAN-L'Express».

— Quelle a été la participation
neuchâteloise à ce projet ?

— Nos spécialistes y travaillent à
fond depuis plus de trois ans, en col-
laboration avec leurs collègues fri -
bourgeois et bernois. Ils ont étudié
l'ensemble des paramètres. Cette dé-
marche est une suite donnée à l' initia-
tive du Grand conseil neuchâtelois ,
acceptée en 80/81 par les Chambres
comme postulat , en faveur de la liai-
son Le Locle-Chiètres.

— Quelle que soit la variante rete-
nue , la route projetée ne passera pas

ANDRE BRANDT - Une campa-
gne de persuasion à mener.

a-treuthardt

sur territoire neuchâtelois. Neuchâtel
paiera -t-il quel que chose?

— Nous participons pour un tiers à
l'étude , qui reviendra à plus de
300.000 francs. Quant au coût de
construction , Neuchâtel ne paiera pas
un sou. Il faut qu 'il soit couvert en
grande partie par des subventions fé-
dérales pouvant aller jusqu 'à 90 pour
cent. Cela afin que la note ne soit pas
trop élevée pour les deux cantons de
passage que sont Fribourg et Berne.

— Des deux variantes, quelle est
celle qui a votre préférence ?

— Nous sommes d'accord avec
nos deux partenaires pour appuyer la
variante par Lôwenberg, qui est la
meilleure. Un crochet pour l'automo-
biliste neuchâtelois qui se rendra à
Berne? Je ne crois pas vraiment : il
s'agit de quelques kilomètres de plus.

— Et la suite de la procédure ?
— Nous avons travaillé en contact

avec l'Office fédéral des routes. Le
dossier est maintenant déposé à Ber-
ne et Léon Schlumpf y a fait bon
accueil. 11 appartiendra au Conseil fé-
déral de présenter le dossier aux
Chambres. Quant à nous, nous de-
vrons entreprendre une campagne de
persuasion à l'égard des élus fédé-
raux, pour leur démontrer la vitale
nécessité de cette liaison pour l'éco-
nomie de toute une région. Cela à
l'heure où les routes nationales n 'ont
plus forcément la cote dans les can-
tons qui en sont déjà bien pourvus.
La nouvelle liaison est une bonne
opération pour Neuchâtel. Comme
pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
on va mordre dedans et ne plus lâ-
cher ! .


